
Fendeuse de bûches thermique tractable
22 tonnes 6,5cv avec 2 positions de
travail
Référence: ESASTTR02ZN , EURO-EXPOS

1849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-22tonnes-36879.html

Nouvelle fendeuse de bûches tractable 22 tonnes équipée d'un moteur
thermique OHV d'une puissance de 6,5 CV. Cette machine de fendage
possède tous les équipements nécessaires pour être tractée sur un chemin
privé avec une boule d'attelage.

Fendeur de bûches 22 Tonnes tractable avec moteur thermique OHV 6,5 CVAvec cette fendeuse
thermique tractable vous pourrez aller fendre votre bois directement en forêt ou dans les lieux les plus
isolés.

Machine de fendage de bois à moteur thermique- 2 positions de travail : horizontale et verticale
- Un moteur thermique essence 6,5 CV 4 temps OHV
- Vitesse du moteur 3600 rpm
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Capacité du réservoir d'essence : 3,6 Litres / Type SP95
- Capacité du réservoir d'huile moteur : 0,55 litres / Type 10W40 ou SAE30
- Diamètre maxi de bûches = 355 mm
- Longueur maxi des bûches acceptées = 609 mm
- Temps d'un cycle de fendage : 12.5 s
- réservoir Hydraulique de 14.5 L
- Longueur maximal du tronc 25"

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-22tonnes-36879.html


- Cylindre hydraulique de 4? x 23-1/4?
- Pression maximale de 25Mpa (3600psi)
- Pied de repos rétractable (livrée sans roue jockey)
- Tractable pour déplacement facile sur chemin privé jusqu'à 25 Km/h derrière un véhicule équipé d'une
boule d'attelage. Peut circuler sur route en tant que remorque agricole sans carte grise dans les limites
de vitesse agricole autorisée, voir votre assurance pour les modalités.

Une fendeuse que vous pouvez utiliser en toute sécurité- Sécurité manque d'huile au niveau moteur
(vous évite de serrer le moteur en cas de niveau d'huile trop bas).
- Stabilité assurée par le pied rétractable de 8 pouces
- Équipée d'un berceau de débardage pour garder la bûche sur la poutrelle sans avoir besoin d'un
deuxième utilisateur.
- Commande à 2 mains avec retour automatique
- Durites protégées par un épais ressort en acier
- Valve de retour automatique

Autres caractéristiques techniques de ce fendeur et détails logistiques- Dimensions : 1870 x 505 x 680
mm
- Poids : 240 Kg
- Grandes roues gonflables de 16 pouces (4.8x8)
- Livrée sur palette dans une caisse en bois
- Matériel livré sans huiles (moteur et hydraulique), ni carburant. Bidons d'huiles disponibles en option
dans l'onglet "Accessoires" ci-dessus.
- Livrée non montée, lire la notice et faire les niveaux de fluides avant utilisation.

Nos conseils d'entretien pour cette fendeuse à bois thermique 22 Tonnes- Vidange du moteur toutes les
20 heures d'utilisation.
- Vidange du système hydraulique tous les 20 stères ou toutes les saisons.
- Le filtre à huile hydraulique est facilement accessible

Pression d'utilisation 22

Puissance moteur 6.5

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Longueur buche maxi 0.61

Diamètre buche maxi 0.355


