
Brouette thermique à moteur honda
automotrice CARRY, GCV 170 166cc,
capacité 85 Litres 100 Kg
Référence: 92-0000-510 , Eurosystems

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/brouette-thermique-honda-automotrice-2630.html

La brouette motorisée CARRY vous sera aussi utile pour les déchets de taille,
la terre, le transport du bois de chauffage et autres matériaux lourds.

Brouette thermique Honda automotrice CARRYLa brouette CARRY Honda GCV 170 peut vous montrer
comment travailler sans effort. C'est un soutien facile et utile dans tous les travaux de votre jardin et de
votre potager.

Description technique de la brouette thermique CARRY Eurosystems motorisée par Honda- Motorisation :
monocylindre HONDA GCV170 4 temps 166cc
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique.
- Type de carburant : essence
- Réservoir d'essence : 0,91 Litres
- Vitesses : 1 avant à 3,6km/h et 1 arrière à 2 km/h
- Robuste carter de transmission rempli d'huile avec vis sans fin et roue en bronze, entraîné par
courroies.
- Cuve zinguée d'un volume maximal de 85 litres avec déchargement avant manuel.
- 2 roues avant fixes
- 2 roues arrières caoutchoutées et pivotantes (roues gonflables en option)
- Charge maximale : 100 kg / 85 litres
- Puissance sonore : 94 dB(A)
- Frein de sécurité automatique pour l'utilisation en descentes

https://www.euro-expos.com/fr/brouette-thermique-honda-automotrice-2630.html


- Roues gonflables de 13 x 5.00-6 avec semi-différentiel mécanique
- Poids avec emballage : 54 kg
- Garantie : 2 ans

Dimensions de la brouette à moteur Carry HONDA- 53 cm au sol au niveau des roues avants
- 68 cm à l'avant au niveau de la benne
- 41 cm au sol au niveau des roues arrières
- 64 cm au niveau des poignées
- 143 cm de longueur totale
- 91 cm de hauteur

Cette brouette vous permet de travailler dans des pentes de 10 à 15° et ponctuellement dans des
pentes jusqu'à 22° avec un chargement de 75kg maximum.

Moteur Honda


