
Epandeur de sel manuel sur roues pour
sel de déneigement, 23 Litres
Référence: MEP-TT50LB-EE , EURO-EXPOS

124.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/epandeur-manuel-sel-deneigement-25l-3831.html

Cet épandeur manuel monté sur roues gonflables est idéal pour épandre du
sel de déneigement sur un parking ou un trottoir. Il possède une capacité de
23 Litres.

Épandeur de sel ou d'engrais manuel capacité Vous avez besoin d'épandre du sel, de l'engrais ou du
gazon sans vous ruiner ? Choisissez cet épandeur ! Avec sa cuve de 23 Litres, il vous servira tout au long
de l'année.

Un épandeur de 23 litres avec roues gonflables pour l'hiver et l'été  - Régulation du débit à la poignée,
poignées confortables pour un guidage facile
- Roues larges adaptées à tous types de terrains
- Bac en polyéthylène anti-corrosion d'une capacité de 23 litres (soit 23 Kg)
- Disque d'épandage en inox
- Dimensions (L x l x H) : 1130 x 520 x 820 mm
- Poids à vide : 11,8 Kg environ
- Utile en toute saison
- Idéal pour épandre uniformément : sel de déneigement, engrais, gazon ou autres semences
- Roues gonflables avec pneus increvables (pression 1.5 Kg/max)
- Largeur d'épandage réglable de 50 cm à 370 cm : Gazon: rayon de 400 cm ; Sel: rayon de 200 cm à
300 cm.
- Livré démonté dans un carton, à monter soi même avec la notice fournie, prévoir environ 20 minutes
de montage.

https://www.euro-expos.com/fr/epandeur-manuel-sel-deneigement-25l-3831.html


Cette épandeur manuel à sel de déneigement est l'outil d'épandage idéal tout au long de l'année car il
peut être utilisé en épandeur d'engrais et de gazon !

En hiver, l'épandage de sel vous permettra de protéger votre terrain de la neige ; en été, vous pourrez
enrichir votre terrain avec de l'engrais ou répandre vos semences ou planter votre gazon.

Photo non contractuelle, livré avec roues blanches ou oranges selon les arrivages.

Tarif selon quantité


