
Broyeur thermique 7 CV avec goulotte
d'éjection haute
Référence: MEP-B7DY , EURO-EXPOS

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-electropower-goulotte-haute-7cv-28391.html

Nouveau broyeur de végétaux thermique thermique 7 CV OHV avec éjection
haute. Ce broyeur de branches a de nombreux avantages, comme le système
anti-bourrage et la possibilité de traiter les résineux.

Broyeur de végétaux 7 CV avec éjection haute Broyeur thermique acceptant des végétaux de 8 cm de
diamètre  - Bon débit de broyage de 2,5 à 4 m3 de végétaux par heure
- Déplacement facile avec roues gonflables 4.10/3.5-4
- Goulotte d'éjection haute permettant d'envoyer les résidus broyés directement dans une remorque
- Béquille de repos
- Grande goulotte d'entrée
- Diamètre maximal des branches acceptées : 8 cm
- Dimensions (L x l x H) : 87 x 55 x 85 Cm
- Poids : 85 Kg
- Niveau sonore : 111 dB(A)
- Dimensions de la trémis d'avalage des branches : 39 x 45 cm
- Broyeur thermique livré sans huile ni carburant, respecter la procédure de mise en service inscrite
dans la notice avant usage

Un moteur thermique 7 CV équipe ce broyeur nouvelle génération  - Moteur essence 4 temps OHV / 7 CV
/ 208 cc
- Capacité du réservoir de carburant : 6 Litres
- Sécurité manque d'huile
- Embrayage facilitant le démarrage

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-electropower-goulotte-haute-7cv-28391.html


- Entrainement par courroie

Détail du système de broyage et conseils d'utilisation  - Cette machine doit être utilisée pour broyer du
bois et des branchages verts, surtout pas de bois sec
- Système de broyage : rotor à doubles lames jumelles réversibles
- Entrainement par courroie
- Idéal pour les feuillus et résineux en mélange à 50% (nettoyer régulièrement les lames), le bambou
- Système anti-bourrage

Ce broyeur va vous permettre de réduite la taille de vos déchets de coupe, pour les réutiliser à des fins
de paillage (décoration de jardin et économie d'eau) mais également de compostage (apport nutritif
pour vos plantations).

Type de démarrage Manuel par lanceur

Rendement par heure 4

Alimentation

Puissance moteur 7

Démarrage

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.08

Diamètre maxi des branches 0.08


