
Broyeur de végétaux thermique 13 CV
tractable, moteur OHV
Référence: MEP-B13T

949 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-tractable-moteur-ohv-3072.html

Euro-expos vous propose ce matériel de jardin pour broyer l'herbe, les feuilles
et les branches. Un modèle 13 CV très puissant qui pourra être utilisé par les
professionnels de l'élagage, de l'agriculture et par les particuliers exigeant du
matériel robuste au meilleur prix.

Le meilleur broyeur de végétaux thermique 13 CV avec barre de traction Vous serez bluffé par sa qualité
et sa finition compacte, équipée d'une barre de traction et de roues gonflables il pourra être amené
partout ou vous en aurez besoin.

Euro-Expos vous conseille d'utiliser cette machine pour produire vos bois raméaux fragmentés et ainsi
recycler activement vos déchets de jardin. Nous garantissons ce broyeur 2 ans et assurons un suivi des
pièces d'usures (lames, couteaux et marteaux de rechange) et pièces détachées pendant 10 ans.

Les avantages de ce broyeur de végétaux 13 CV  - Construction compacte et robuste, entraînement à
courroie.
- Acier de haute qualité
- Puissant moteur thermique avec démarrage à rappel
- Lames de coupe et de broyage ultra résistantes, avaloir branche allongé.
- Livré complet avec accessoires de sécurité
- Diamètre maximum des branches : 89 mm
- Vitesse de rotation des lames : 2400 tours par minute
- Moteur 4 temps OHV : 389 cc - 13 cv - 78 dB à 7 mètres

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-tractable-moteur-ohv-3072.html


- Réservoir d'essence : 6,5 Litres - Autonomie 2,5 heures
- Capacité d'huile moteur : 1,1 Litre
- Dimensions du carton (L x l x H) : 810 x 410 x 1150 mm
- Dimensions monté (L x l x H) : 910 x 1030 x 1350 mm
- Dimensions des roues : 10 pouces (environ 25cm)
- Dimensions trémis végétaux et orifice : 440 x 370-200 x 170
- Broyage (herbe, feuilles, branches) : branches et végétaux par 10 couteaux réversibles et 10 marteaux
- Poids net : 109 Kg
- Couleur : rouge ou noir selon les arrivages
- Normes : CE, TUV

Détail du système de broyage des branches    Roue et accroche agricole pour remorquage (non
homologué route)

Type de démarrage

Rendement par heure 3

Alimentation

Puissance moteur 13

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 3.89

Diamètre maxi des branches 0.089


