
Fendeuse de buches thermique tractable
15T coup de poing
Référence: GW-F15CP

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-thermique-cinetique-15t-28178.html

Nouvelle fendeuse de buches thermique extrêmement rapide et tractable
avec système coup de poing cinétique sans huile hydraulique pour développer
une puissance de 15 tonnes. Découvrez le fendeur idéal !

Fendeuse de bûches 15 Tonnes thermique, modèle coup de poing ultra rapide Une fendeuse de bûches
avec un système sans huile hydraulique et équipée d'un moteur thermique, une nouvelle technologie
avec un fonctionnement très simple de roues à inertie qui vous évitera les fuites d'huile, l'entretien et
les mauvaises surprises.

Découvrez tous les avantages pour vous équiper avec cette nouvelle machine de fendage  - Un fendage
extrêmement rapide : cycle de fendage de 3 secondes (2 secondes aller + 1 seconde retour). Vous
pourrez fendre jusqu'à 10 bûches par minute en comptant la mise en place.
- Système de roue à inertie "Coup de poing" : sans huile = sans fuite = sans entretien
- Le tablier entourant le système de fendage permet une évacuation rapide des bûches fendues vers une
remorque, sans avoir à vous baisser pour les ramasser. Economisez un mal de dos !
- Boule de remorquage

Autres détails techniques de notre fendeur coup de poing 15 Tonnes  - Moteur OHV 4 temps 6,5 CV
196cc
- Carburant : SP95 (livrée sans carburant)
- Capacité du réservoir de carburant : 3,6 Litres
- Démarrage manuel par lanceur
- Capacité d'huile moteur : 0,6 Litre (livrée sans huile)

https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-thermique-cinetique-15t-28178.html


- Avec sécurité manque d'huile
- Commande hydraulique bi-manuelle
- Position de fendage : horizontale
- Taille de coin de fendage : 16 cm
- Taille des roues : 13x5.00-6
- Dimensions : 200 x 73 x 100 cm (Largeur maximale à l'essieu)
- Livrée sur palette, dans une caisse en bois

Pression d'utilisation 15

Puissance moteur 6.5

Moteur

Cylindrée moteur 1.96

Longueur buche maxi 0.52

Diamètre buche maxi 0.4


