
Fendeur de buches thermique tractable
34 tonnes force cinétique 7cv Briggs
Stratton
Référence: FB-34T , EORUN

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-thermique-34t-briggs-37033.html

Fendeuse de buches thermique et tractable avec moteur Briggs & Stratton de
qualité et système de force cinétique dit "coup de poing". Système sans huile
hydraulique pour développer une forte puissance et une rapidité de travail
extrême.

Fendeuse de bûches 34 Tonnes thermique motorisé Briggs & Stratton, modèle avec force cinétique
"Coup de Poing"Une fendeuse de bûches sans huile hydraulique et équipée d'un moteur thermique, une
nouvelle approche avec un fonctionnement très simple de roues à inertie qui vous évitera les fuites
d'huile, l'entretien et les mauvaises suprises.

Ce fendeur de la gamme thermique Euro-Expos est simple d'utilisation et rapide à l'usage : il va vous
permettre de fendre jusqu'à 10 bûches de longueur maxi 61 cm et diamètre maxi 75 cm par minute.

La puissance de fendage développée par ce nouveau système est de 34 tonnes en moins de 1 seconde,
le cycle de fendage complet aller et retour est de 3 secondes environ.

Un fendeur à bois moderne et rapide avec un moteur et des options de qualitéLe système de fendage
est entouré d'un tablier vous permettant de travailler à la chaîne en évacuant les bûches directement
dans une remorque, vous gagnez du temps et économisez vos efforts : plus besoin de vous baisser pour
ramasser le bois fendu.

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-thermique-34t-briggs-37033.html


N'oubliez pas non plus que ce fendeur est un modèle tractable sur boule d'attelage à une vitesse de 45
Km/heure maximum. Elle est équipée de grandes roues avec pneus crantés pour un déplacement stable
ainsi que d'une petite roulette jockey pour la stabiliser pendant le fendage. Afin d'éviter les accidents
lors de son utilisation, le système d'attelage se rétracte pour se ranger sur le côté de la machine.

Un moteur thermique Briggs et Stratton 7cv de qualité- Modèle : XR950
- Mode de démarrage : manuel par lanceur à retour automatique
- Capacité du réservoir de carburant : 3.5 Litres
- Type de carburant : Essence SP95
- Puissance : 7 CV
- Cylindrée : 206 cc
- Capacité en huile moteur (non fournie, disponible en option dans l'onglet "Accessoires") : 0.6 Litre
- Type d'huile moteur : 10w40 ou SAE30
- Moteur équipé d'une sécurité manque d'huile

Pression d'utilisation 34

Puissance moteur 7

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 2.06

Longueur buche maxi 0.61

Diamètre buche maxi 0.75


