
Combiné balayeuse avec bac et lame à
neige thermique 173cc Zipper, largeur
de travail 1 mètre
Référence: ZI-KM1000 , Zipper

1849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/combine-balayeuse-lame-neige-zipper-38459.html

Nouvelle machine motorisée thermique combinée 3 en 1 : brosse balayeuse +
bac de ramassage + lame à neige

Balayeuse motorisée combinée Zipper : balayeuse à brosse avec bac de ramassage et option lame à
neige 173ccCette balayeuse thermique 6cv 3 en 1 est équipée d'un moteur de 173cc, d'une brosse
d'une grande largeur de travail de 100cm. Elle est utilisable aussi bien en été et en automne pour
brosser et nettoyer vos allées avec le bac collecteur, qu'en hiver avec une lame à neige.

Caractéristiques techniques de la brosse thermique 173cc avec bac collecteur- Moteur essence
monocylindre 4 temps OHV
- Puissance 6 CV / 3,6 kW
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Cylindrée : 173 cm3
- Carburant : SP95
- Moteur livré sans huile, lire la notice et faire le niveau d'huile avant la 1ère utilisation
- Largeur de travail : 100 cm
- Réglage individuel de la hauteur et de l'orientation des brosses (+/-25 °) permettant un travail flexible
- Hauteur du guidon réglable
- Diamètre de la brosse 350m
- Vitesse de rotation de la brosse 180 à 350 tours / minute 3 vitesses de marches avant (0,7 à 1,2
mètre/seconde) + 1 vitesse de marche arrière (mètre/seconde) sélectionnableavec bac de ramassage et
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lame à neige incluse
- 3 vitesses de marches avant (0,7 à 1,2 mètre/seconde) + 1 vitesse de marche arrière (mètre/seconde)
sélectionnableavec bac de ramassage et lame à neige incluse
- Poids sans la lame ni le bac collecteur : 80 Kg
- Poids avec la lame pou le bac collecteur : 100 Kg

Puissance moteur 6

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.73

Largeur de travail 1


