
Porte outils à moteur diesel 9CV
D900(R), démarrage électrique et
nombreux accessoires
Référence: D900R , Groway

1949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/porte-outils-professionnel-robuste-d900r-28058.html

Choisissez ce porte outils Diesel professionnel D900(R) Bulldog et ajoutez les
accessoires dont vous avez besoin pour créer un pack selon vos besoin !

Porte outils multifonctions 9 CV moteur diesel et démarrage électrique D900(R) Bulldog Ce porte outils
multifonctions vous permet d'avoir une seule machine et même machine pour une dizaine
d'utilisations. Grâce à son puissant moteur diesel 9 CV et sa conception robuste, vous pourrez utiliser
tous les outils ci-dessus. 

Le robuste porte outils conviendra aux professionnels ou aux particuliers exigeants.Ce porte outils sera
votre alliée tout au long de l'année avec sa lame à neige pour l'hiver ou ses outils de jardin comme la
charrue ou la faucheuse pour l'été.Avec le broyeur et la remorque, faite de ce porte outils l'atout
indispensable du jardin. 

Caractéristiques techniques du porte outils robuste à moteur 9 CV diesel  - Moteur : 9 CV diesel
- Démarrage : Électrique ou manuel par lanceur
- Largeur de travail : 50-65 cm / 80-100 cm
- Vitesses : 3 + 3
- Vitesse : 1,5 - 3 - 4,5 km/ heure
- Filtre à air : bain d'huile
- Roues : 5.00-10
- Embrayage : Hydraulique

https://www.euro-expos.com/fr/porte-outils-professionnel-robuste-d900r-28058.html


- Transmission : Par engrenage
- Blocage de différentiel : Oui
- Frein de stationnement : Oui
- Frein de direction : Oui
- Poids net : 118 kg

Photo non contractuelle, livré en vert ou rouge selon les arrivages (merci de nous préciser si vous
préférez une couleur particulière). Machine livrée sans outils.

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

Type de marche Avant / Arrière

Modèle Eurosystems

Option P130

Démarrage Electrique

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.70


