
Rotovator, rotofraise - Motoculteur à
fraise arrière 6.5 CV - Moteur OHV 4
temps - Largeur de travail 50 cm
Référence: MEP-RT65 , EURO-EXPOS

699 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/rotovator-motoculteur-ohv-50-cm-3639.html

Ce motoculteur est un rotovator équipé de fraises arrières qui vous permettra
de travailler votre terre sur une largeur de 50 cm et une profondeur de 25 cm.
Equipé d'un moteur OHV 4 temps de qualité, c'est un outil fiable et performant
au meilleur prix.

Rotovator - Motoculteur à fraises arrières 6.5 CV - Moteur OHV 4 temps - Largeur de travail 50 cm
Rotovator puissant et fonctionnel Vous recherchez un rotovator ou motoculteur à fraises arrières
thermique 4 temps ? Si oui ce modèle facile d'utilisation vous conviendra à coup sur.

Motoculteur fraise arrière robuste et qualitatif Il est idéal pour l'entretien de jardin potager. Il permettra
le travail du sol jusqu'à une profondeur de 25 cm maxi.

Sécurité maximale pendant le travail grâce au carénage qui évitera ainsi toute projection de pierre.

Sécurité "Homme mort" par arrêt immédiat en cas de chute ou perte de contrôle.

Caracteristiques techniques du rotovator  - Largeur de Travail : 50 cm
- Profondeur de travail maxi : 25 cm
- Equipé de 4 fraises composées 16 lames de fraises
- Diamètre des fraises : 30 cm

https://www.euro-expos.com/fr/rotovator-motoculteur-ohv-50-cm-3639.html


- Moteur essence 4 Temps OHV
- Puissance : 6.5 CV / 4.9 kW
- Cylindrée : 196 cc
- Démarrage par lanceur, allumage électronique
- Vitesse moteur : 3600 tours par minute
- 2 Vitesses : 1 Avant / 1 Arrière
- Poids : 70 kg
- Dimensions emballé : 114 x 52 x 53.5 cm
- Livré sans huile (moteur et boite) et sans essence
- Capacité réservoir d'huile : 0.6 litres
- Prévoir huile type 10W40 semi-synthèse
- Capacité réservoir d'essence : 3.6 litres
- Type de carburant : Sans plomb 95
- Garantie : 1 an
- Norme CE
- Suivi des pièces détachées

Le rotovator est un complément au motoculteur, c'est un appareil de finition qui doit être utilisée sur
une terre déjà retournée. Il est conseillé de le passer environ une semaine avant les plantations. Il
permettra de rendre la terre fine en surface et de remonter les pierres pour avoir un sol bien souple,
aéré prêt à être semé. Ce modèle carréné empêche les ejections latérales de pierres pour une bonne
sécurité. Produit simple d'utilisation. Les fraises tournent vers l'avant, ce qui permet de rejetter vers
l'arrière une terre très fine.

 

Photo non contractuelle : rotovator livré en rouge ou vert selon les arrivages.

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Largeur de travail 0.5


