
Broyeur de végétaux thermique - Moteur
OHV 6,5 cv - 196 cc - Rotation 2400
tr/min
Référence: MEP-B65

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-moteur-ohv-3075.html

Cette machine de broyage spéciale BRF semi professionnelle Electropower
vendue sur euro-expos conviendra à tous types d'utilisateurs tels que les
élagueurs, agriculteurs, particuliers exigeants ; qui souhaitent acquérir une
machine de qualité d'une excellente finition.

Broyeur de branches et de végétaux thermique 76mm semi-pro destiné au bois non secIl s'agit d'une
machine compacte montée sur roues gonflables ce qui la rend complèment mobile même sur terrain
accidenté. Construite en acier de haute qualité, elle est équipée avec un puissant moteur avec
démarrage à rappel.

Ce broyeur de branches BRF possède un démarrage facile grâce à l'embrayage automatique.

Les branches tordues et feuillages peuvent être insérés via l'orifice principal en haut tandis que les
branches les plus longues et droites seront bien broyées via la goulotte du côté.

Ce broyeur vous permettra de réaliser du BRF, une technique naturel de recyclage des déchets
végétaux afin d'enrichir et reconstruire vos sols.

Caractéristiques techniques et mécaniques de cette broyeuse- Diamètre maximum des branches : 76
mm

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-moteur-ohv-3075.html


- Réduction de branches en petites rondelles
- Lames de coupe et de broyage ultra résistantes, avaloir branche allongé.
- Construction compact et robuste, entraînement à courroie.
- Vitesse de rotation des lames : 2400 tours par minutes
- Moteur 4 temps OHV : 196 cc - 6,5 cv
- Niveau sonore 76 dB à 7 mètres
- Réservoir d'essence : 3,6 L - Autonomie 3 h
- Capacité huile moteur : 0,6 L
- Dimensions carton (L x l x H) : 750 x 480 x 1150 mm
- Dimensions trémis végétaux et orifice : 370 x 440-200 x 170
- Dimensions du broyeur monté : Hauteur 140 x Largeur 70 x Profondeur 90 cm
- Broyage (herbe, feuilles, branches) : branches et végétaux par 10 couteaux réversibles et 10 marteaux
- Poids net : 72 Kg
- Normes : CE, TUV

Type de démarrage

Rendement par heure

Alimentation

Puissance moteur 6.5

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Diamètre maxi des branches 0.076


