
Motofaucheuse 5 CV moteur OHV Briggs
et Stratton coupe 87 cm
Référence: H-587-BS , Hecht

749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-thermique-briggs-stratton-27917.html

La motofaucheuse thermique OHV 5 CV a une largeur de travail de 87 cm
permettant de travailler dans de grandes zones. En hiver, cette
motofaucheuse est convertible en chasse neige, grâce à la lame et aux roues
disponibles en option.

Motofaucheuse thermique à moteur Briggs et Stratton 5 CV largeur de coupe 87 cm La motochause OHV
5 CV dispose d'une largeur de coupe de 87 cm et est particulièrement adaptée pour faucher sur un
terrain accidenté, de grandes surfaces d'herbes hautes, les pâturages, dans les pentes ...

La barre de coupe à lames fixes et mobiles assure une qualité de coupe, d'autant plus que la hauteur de
coupe est réglable et que la largeur est de 87 cm. Le puissant moteur OHV qui équipe la motofaucheuse
a une cylindrée de 161 cm3.

Cette motofaucheuse peut facilement être convertie en lame à neige pour l'hiver, pour celà il suffit de
coupler un pack hiver comprenant la lame à neige et les chaînes pour roues disponibles dans les
accessoires.

Caractéristiques techniques de la barre de fauche à moteur B&S  - Moteur essence thermique OHV 4
temps BRIGGS et STRATTON 750 EX
- Puissance maximale : 5 CV
- Cylindrée : 161 cm3
- Démarrage manuel par lanceur

https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-thermique-briggs-stratton-27917.html


- Guidon ajustable en hauteur
- Châssis en métal
- Capacité du réservoir d'essence : 1,6 Litres
- 1 x vitesse avant
- Vitesse : 3 km/heure
- Largeur de coupe : 87 mm
- Hauteur de coupe ajustable de 15 à 90 mm
- Type d'huile recommandé : 5W40
- Couple de bougie d'allumage: 25 - 30 Nm
- Écart de bougie d'allumage: 0,7 à 0,8 mm
- Dimensions (L x l x H) : 105 x 54 x 60 cm
- Poids de la motofaucheuse : 57 kg

Les points forts de la motofaucheuse thermique 5 CV à moteur Briggs & Stratton  - Largeur de travail de
87 cm
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Grosses roues pour travail dans les zones difficiles
- Barre de coupe à lames fixes et mobiles
- Contrôle de vitesse simple
- Facile et rapide à nettoyer
- Entretien facile

Accessoires en option :  - Chaines à neige
- Lame à neige

Type de marche

Largeur de coupe 0.87

Moteur Briggs et Stratton


