
Fendeuse de buches électrique 230 Volts
- horizontal - 7 Tonnes - 52 cm - 2900
Watts
Référence: MEP-F7TH

429 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-buche-tonnes-52-cm-3000.html

Vous recherchez une fendeuse à bois puissante ? Si oui ce modèle facile
d'utilisation vous conviendra à coup sûr. Elle est idéale pour : Le particulier qui
va fendre 7 à 10 stères de bois par an. Elle permettra le fendage de bûches de
tous types de bois.

Sa double protection des mains, ses deux pieds de renfort sur le bloc moteur, en font une machine sûre
et stable pour un bon travail. Son puissant moteur lui permet d'accomplir son travail sans trop d'efforts.
Machine semi professionnelle destinée au fendage du bois.

Fendeuse de bûches électrique 230 Volts - horizontal - 7 Tonnes - 52 cm - 2900 Watts  - Diamètre maxi
des bûches : 300 mm
- Longueur maxi des bûches : 520 mm
- Puissance hydraulique : 7 tonnes
- Puissance moteur : 4 cv -2900 Watts
- Carter d?huile hydraulique : 3.4 litres de type Z46 (huile livrée avec la machine)
- Dimensions (L x l x H) : 970 x 275 x 520 mm
- Alimentation : 230 Volts / 50 Hz
- Position horizontale
- Poids : 49 Kg
- Garantie : 2 ans

https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-buche-tonnes-52-cm-3000.html


- Couleurs : rouge et noir

Utilisateurs habituels : Agriculteurs, particuliers exigeants et désireux d'acquérir une machine de qualité.

- Fendeuse bois de très belle qualité et d'une excellente finition !
- Construction compacte et robuste. Acier de haute qualité.
- Puissant moteur avec piston de diamètre 55 mm et de grande longueur (450 mm) : fin de course à 75
mm de la lame de fendage.
- Pompe hydraulique de grande capacité avec système de circuit incassable et garanti sans fuite d'huile.
- Position horizontale - vitesse d'avancement du piston : 10 secondes et retour : 4 secondes
- 2900 W POUR UNE PUISSANCE REELLE DE FENDAGE DE 7 Tonnes
- Normes : CE,GS,TÜV

Pression d'utilisation 7

Tension 230

Puissance moteur 4

Moteur

Cylindrée moteur

Longueur buche maxi 0.52

Diamètre buche maxi 0.3


