
Motoculteur pas cher 6,5 CV, moteur
essence OHV, largeur de travail 75 cm,
avec soc butteur
Référence: MEP-500-SOC

729 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-cher-cv-3401.html

Si vous cherchez une motobineuse puissante, fonctionnelle, robuste et de
qualité à un prix raisonnable, Euro-expos vous propose ce modèle livré avec
SOC buteur, roues agraires de 330 mm, fraises et roues de transport. Equipée
d'un moteur thermique 196 cc 4 temps elle est idéale pour les jardiniers qui
souhaitent se créer un coin de potager, refaire leur pelouse ou entretenir leur
verger.

Caractéristiques techniques du moteur OHV de cette motobineuse  - Moteur 4 temps OHV de 196 cc
fonctionnant à l'essence SP95 ou SP98
- Démarrage manuel par lanceur et allumage électronique
- Embrayage double courroie contrôlé au guidon
- Transmission double chaine
- Alésage 68 x 54
- Vitesse de rotation : 2500 tours par minute
- Couple : 13.2.n.m
- Puissance : 6.5 CV - 4.9 kW
- Capacité du réservoir d'essence : 3.6 Litres
- Consommaton : 1.3 Litres par heure
- Capacité en huile moteur : 0.6 Litre (type 10W40 semi-synthèse)
- Capacité en huile de boîte de vitesse : 1.2 Litre (type 80W90)

https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-cher-cv-3401.html


- Matériel livré sans huile, vous devez prévoir de l'huile et lire la notice avant mise en marche.

Caractéristiques mécaniques de la motobineuse  - 2 vitesses avant (80 et 114 tours par minutes)
- 1 vitesse arrière
- Largeur de travail réglable : de 25 cm à 75 cm
- Possibilité de travailler avec : 2, 4 ou 6 fraises
- Profondeur de travail : 150 mm à 300 mm
- Les mancherons sont réglables en déport et en hauteur
- Equipée d'un interrupteur de sécurité ainsi que d'une sécurité homme mort embrayage et accélérateur.
- Dimensions totales (L x l x H) : 1550 x 1170 x 800 mm
- Poids net : 85 kg
- Machine certifiée CE et GS
- Garantie 1 an et suivi des pièces détachées pendant 10 ans minimum

Motobineuse livrée avec les accessoires suivants  - 6 fraises de 30 cm de diamètre avec 24 lames
- 2 petites roues agraires de 330 cm de diamètre sans masses
- Roue avant pour le transport
- SOC butteur

Nous vous offrons une paire de lunettes de protection pour toute commande de cette motobineuse !!!

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage

Moteur

Cylindrée moteur

Largeur de travail 0.85


