
Brouette honda thermique avec lame 85
cm et chaines à neige, 3,5 CV, capacité
85 Litres
Référence: 920000500-LC , Eurosystems

1039 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/brouette-honda-thermique-lame-85-3811.html

La brouette CARRY vous montre comment travailler sans effort. Elle vous
soutient dans tous vos travaux de jardin et potager. La brouette motorisée
CARRY vous sera aussi utile pour le transport de déchets de taille, de la terre,
de bois de chauffage et autres matériaux lourds.

Brouette motorisée honda spéciale hiver : Pourquoi choisir cette brouette à moteur Honda CGV 3.5 CV ? 
- Equipée d'une lame à neige de 85 cm : amovible, réglable et relevable
- Equipée de chaînes à neige
- Avantage de l'utilisation de cette brouette thermique pour le déneigement : le remplissage de la
brouette permet d'augmenter la pression exerçée au sol et assure donc une bonne efficacité de
déneigement.

Une brouette motorisée équipée contre la neige  - Motorisation : monocylindre 3,5 CV, Honda GCV 135
cc, 4 temps, OHV
- Type de carburant : essence
- Réservoir d'essence : 0,77 Litres
- Vitesses : 1 avant et 1 arrère
- Robuste carter de transmission rempli d'huile avec vis sans fin et roue en bronze, entrainé par
courroies.
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique.

https://www.euro-expos.com/fr/brouette-honda-thermique-lame-85-3811.html


- Cuve zinguée de 85 litres avec bennage avant manuel.
- 2 roues avant fixes
- 2 roues arrières caoutchoutées et pivotantes
- Charge maximale : 100 kg.
- Frein de sécurité automatique.
- Roues gonflables de 13 x 5.00-6 avec déblocage pour le déplacement.
- Poids avec emballage : 67 kgs
- Garantie : 2 ans

Avec notre brouette motorisée HONDA spéciale hiver, combinez 2 outils indispensables en 1 : déneigez
et transportez vos matériaux rapidement et facilement grâce au moteur monocylindre 3,5 CV Honda
GCV 135 cc.
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