
Motoculteur à fraise arrière largeur
65cm, porte-outils essence 13,5cv 420cc
avec démarrage électrique et protection
moteur à l'avant
Référence: POW2896 , EURO-EXPOS

2299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-420cc-largeur-65cm

Rotovateur / motoculteur à fraise arrière largeur 65cm avec moteur essence 13,5cv 420cc et démarrage
électriqueCe motoculteur à fraise arrière est composé d'une cellule motrice porte outils multifonctions à
prise de force couplée à un accessoire fraise arrière de 65cm de largeur qui s'enlève facilement pour
pouvoir accueillir d'autres outils compatibles.

Cette machine vous permettra d'avoir un seul moteur pour de nombreuses utilisations en achetant les
autres accessoires compatibles sur la prise de force, elle conviendra aux professionnels ainsi qu'aux
particuliers exigeants avec un grand terrain à entretenir. Elle peut aussi être un allié idéal pour les
collectivités.

Vous pourrez facilement démarrer son moteur essence thermique 13,5cv qui est équipé d'un démarreur
électrique ainsi qu'un démarrage manuel par lanceur de secours dans le cas ou la batterie serait
déchargée.

Ce rotovator vous permet également d'ajouter de nombreux accessoires comme les socs, charrue mais
également une brosse, une lame à neige ou encore un broyeur. Le rotovator deviens alors polyvalent et
vous permet de nombreux usages tout au long de l'année peut importe la saison !

https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-420cc-largeur-65cm


Détails techniques du porte outils robuste à moteur 4 temps 15 CV essence 420cc idéal pour vos travaux
agricoles- Moteur OHV 4 temps
- Puissance : 13,5 CV
- Carburant : SP95
- Démarrage électrique avec batterie + clé ainsi que manuel par lanceur de secours
- Poire d'amorçage du carburateur pour démarrage facile même à froid
- Capacité du grand réservoir d'essence : 6,5 Litres
- Largeur de travail de la fraise arrière : 65cm
- Guidon orientable à 180°, réglable en hauteur et latéralement
- Fraise composée de 20 lames renforcées
- Vitesses : 3 avant + 2 arrière
- Vitesse maximale en marche avant : 12,67 Km/h
- Vitesse maximale en marche arrière : 2,91 Km/h
- Filtre à air à bain d'huile
- Grandes roues pneumatiques type agricoles, dimensions 5.00x10
- Embrayage : conique
- Transmission : pignon dans un bain d'huile

Photo non contractuelle, machine livrée en verte ou rouge selon les arrivages.

Pour toute commande d'un pack porte outils avec plusieurs accessoires, prenez contact avec notre
service client pour un devis personnalisé.

Surface d'utilisation

Type de marche Avant / Arrière

Modèle Eurosystems

Option P130

Version

Marche arrière Avec

Démarrage Electrique

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 4.2

Largeur de travail 0.65


