
Souffleur à dos Robin à micromoteur
SUBARU 4 temps de 75 cc
Référence: W-FLH7500 , Robin Worms

749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/souffleur-dos-robin-micromoteur-3100.html

Souffleur à dos Robin à micromoteur SUBARU 4 temps - 24.5 cc Ce souffleur Aspirateur thermique W-FLH
7500 bénéficie du moteur 4 temps : particulièrement silencieux, moins de vibrations, plus maniable et
économique. Il vous procurera une grande autonomie d'utilisation, ainsi qu'une forte puissance de
souffle. De plus il est 83% moins polluant que la norme en vigueur.Avantages du micromoteur 4 temps
Robin-Subaru :

- écologique car moins d'émissions nocives dégagées par rapport au moteur 2 temps.
- plus confortable avec la réduction importante des vibrations moteur et une meilleure maîtrise de
l'engin qui épargne vos forces.
- plus silencieux car les sonorités sont plus graves et donc moins fatiguantes.
- plus maniable car moteur plus compact.
- plus facile à utiliser car plus besoin de faire le fastidieux mélange huile-essence des moteurs 2 temps,
le moteur fonctionnant directement à l'essence.
- plus économique car moins de consommation d'essence et d'huile.
- la meilleure utilisation de l'huile permet de limiter la pollution et l'encrassage du moteur et donc
améliore également le démarrage.
- plus de couple disponible à bas régime pour : un moteur moins sollicité et donc plus durable (important
en condition difficiles : herbes denses et hautes), moins de bruit, moins de pollution.
- travail possible de la machine dans toutes les positions.

Autres avantages :
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- Sa fixation sur le dos et sa poignée vous permettent de le manoeuvrer avec la plus parfaite aisance.
- Il possède aussi un démarrage facile.

Caractéristiques techniques :

- Moteur 4 temps de 75 cm3.
- Capacité carburant : 1.9 l
- Débit d'air : 14.9 m3/min
- Aspirateur : non
- Souffleur : oui
- Carburateur à membrane.
- Niveau sonore : 74 dB(A).


