
Motobineuse 6 Fraises avec moteur
essence OHV 6,5 CV, largeur 75 cm
Référence: MEP500-1

599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-fraises-moteur-essence-ohv-3227.html

Une fois encore Euro-expos va vous permettre de vous équiper avec un
matériel robuste de qualité au meilleur prix. Cette motobineuse essence est
équipée d'un moteur OHV 196 cc. Elle est livrée avec ses 6 fraises de 30 cm et
sa roue avant pour le transport.

Motobineuse 75 cm 4 temps OHV 6.5 CV 6 fraises Electropower Motobineuse Electropower conviendra
pour faire votre potager ou pour créer votre pelouse très simplement et efficacement avec sa largeur de
travail de 75 cm.

Motobineuse thermique standard Electropower livrée avec  - 6 fraises de 30 cm de diamètre
- Roue avant pour le transport
- Disque protège bordure
- Masse avant de 16 Kg

Découvrez les détails techniques de cette motobineuse  - Moteur 4 temps OHV essence 196 cc
- Alésage : 68 x 54
- Démarrage manuel par lanceur
- Vitesse moteur : 3.600 (tr/mn)
- Couple : 13,2 n.m / 2500 rpm
- 3 vitesses : 2 avant (80 et 114 tr/min) et 1 arrière
- Embrayage double courroie : contrôle au guidon
- Puissance : 6,5 CV = 4.9 KW

https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-fraises-moteur-essence-ohv-3227.html


- Réservoir essence : 3,6 litres
- Consommation : 1,3 Litre/h
- Capacité huile moteur : 0,7 litre type 10W40 semi-synthèse
- Capacité huile boite de vitesse : 1,2 litre (Type 80W90)
- Largeur de travail : 53 à 75 cm
- Profondeur de travail : 150 mm à 300 mm
- Dimensions totale : 1550 x 1170 x 800 mm
- Poids Net : 70 Kg
- Livrée sans huile moteur ni huile de boite, lire la notice et faire les niveaux avant la mise en marche

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage

Moteur Loncin

Cylindrée moteur

Largeur de travail


