
Désherbeur mécanique avec moteur
essence thermique HONDA GX160 4
temps 163 cc - 5.5 CV
Référence: MOSQUITO2 , Honda

4990 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/desherbeur-mecanique-honda-mosquito-3773.html

Le désherbeur mécanique MOSQUITO est la machine idéale pour un
désherbage mécanique efficace et rapide. Machine de désherbage
professionnelle. Sa conception vous garantit de hautes performances tout en
conservant une machine compacte et légère.

Désherbeur mécanique MOSQUITO avec moteur HONDA GX160 4 temps 163 cc - 5.4 CVAvec cette
machine, le désherbage mécanique devient un jeu d'enfant. Sa mise en oeuvre est rapide et simple. Il
vous suffit de démarrer le moteur thermique à démarrage facile et elle est prête à travailler. Sa
conception robuste et légère (châssis en acier galvanisé) permet une prise en main rapide. Le
désherbage mécanique de vos sols deviendra une évidence.

- La tête de brosse est inclinable pour trouver le meilleur angle d'attaque.
- La hauteur peut aussi être ajustée en fonction de l'usure de la brosse.
- Equipé d'origine d'une bavette de protection.
- Châssis robuste en acier galvanisé pour plus de légèreté et de maniabilité.
- Le guidon est déportable pour un meilleur accès contre les obstacles (murs, haies ...)
- C'est l'outil idéal pour nettoyer durablement et désherber toutes vos surfaces en dure de type : pavés,
allées, terrasses, rues, bordures de trottoirs, de murs.

Caractéristiques du moteur de ce désherbeur mécanique :- Honda GX160 4 Kw

https://www.euro-expos.com/fr/desherbeur-mecanique-honda-mosquito-3773.html


- Monocylindre 163 cc 4 temps
- Puissance : 5.5 CV
- Type de carburant : essence
- Réservoir : 3 litres
- Démarrage manuel

Caractéristiques techniques de ce désherbeur à moteur HONDA :- Transmission Mécanique
- Roues gonflées de 26 cm
- Diamètre de brosse 570 mm (4x Segments de brosses)
- Voie : 400mm
- Balayage de la brosse : 630 mm
- Tête de brosse : Ajustable dans toutes les directions
- Dimensions (L x l x H) : 1900 x 586 x hauteur variable de 890 à 1060 mm

Moteur


