
Motobineuse thermique largeur 75 cm
transformable en motoculteur avec
charrue brabant
Référence: MEP-500CB1-2

1349 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-75cm-transformable-motoculteur-3357.html

Sa roue de transport, sa masse avant, ses fraises, ses pneus agraires de
410mm avec masse de 10Kg pièce et sa charrue brabant 1/2 tour ainsi que
son guidon orientable à 360 ° en font un appareil optimisé pour tous les
travaux de jardinage.

Motobineuse thermique 6,5 CV Electropower 75 cm de large transformable en motoculteur avec charrue
brabant Une motobineuse puissante et fonctionnelle Vous recherchez une motobineuse thermique au
meilleur prix ?Alors ce modèle Electropower transformable et facile d'utilisation vous conviendra à coup
sûr.

Motobineuse transformable en motoculteur robuste et de qualité Cette machine de motoculture est
idéale pour le jardin et le potager, ainsi que pour la création d'une pelouse ou l'entretien des vergers.
Elle permettra le travail du sol à une profondeur de 15 à 30 cm. 

Caractéristiques techniques de la cette motobineuse / motoculteur  - Moteur 4 temps OHV
- Cylindrée : 196 cc
- Alésage : 68 x 54
- Démarrage manuel, par lanceur
- Vitesse moteur : 3.600 (tr/mn).
- Couple : 13.2n.m / 2500 rpm

https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-75cm-transformable-motoculteur-3357.html


- 3 vitesses : 2 avant (80 et 114 tr/min) et 1 arrière
- Embrayage double courroie: contrôle au guidon
- Puissance : 6,5 cv - 4.9Kw
- Réservoir essence : 3,6 litres
- Consommation : 1,3 Litre/h
- Capacité huile moteur : 0,6 litre type 10/40 ou SAE3 semi-synthèse
- Capacité huile boite vitesse : 1,2 litre : Type 80/90
- Largeur de travail : 25 cm à 75 cm
- Profondeur de travail : 150mm à 300mm
- Diamètre des 6 fraises : 30 cm
- 4 lames par fraise
- Avec roue avant pour le transport.
- Roue agraire de 410 x 95 mm avec masse de 10Kg pièce
- Pression de pneus : 2.5 bars
- Masse avant contrepoids de 16 Kilos
- Charrue brabant 1/2 tour soc de 6 pouces
- Dimensions totale : 1550x1170x800mm
- Poids Net : 75 Kg
- Certifications: GS -  CARB ISO 9001-2000
- GARANTIE : 2 ans

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Largeur de travail 0.75


