
Mini motobineuse cultivateur thermique
2 temps 51,7cc largeur 25cm
Référence: H752 , Hecht

189 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/mini-motobineuse-thermique-52cc-38662.html

Vous avez besoin d'une mini motobineuse pour travailler une petite surface de
jardin ou de potager ? Utilisez cette micro bineuse thermique à 4 fraises, elle
est compacte et légère avec son petit moteur thermique 2 temps à mélange
essence/huile. Elle vous permettra de travailler sur une largeur de 25 cm et
une profondeur de 15 cm.

Mini motobineuse thermique essence 51,7cc avec largeur de travail de 25cm Cette petite motobineuse
HECHT 752 est idéale pour les petits potagers, les massifs de fleurs et les petits jardin. Elle est légère et
facile à transporter grâce à ses roues, vous pourrez l'emmener partout pour remplacer votre bêche.

Le petit moteur 2 temps avec un régime de 9000 tr/min et 2 CV/1,5 kW est durable et robuste. La
vitesse de rotation des fraises est de 234 à 280 tr/min.

La largeur de travail de cette houe de jardin est de 25 cm et ses fraises 4 fraises sont équipées de
chacune 4 couteaux pour un total de 16 couteaux.

Caractéristiques techniques de la micro-bineuse thermique Hecht 752  - Moteur thermique 2 temps,
facile à démarrer.
- Cylindrée : 51,7 cc
- Puissance : 2cv = 1,5 kW
- Largeur de travail max : 25 cm (4 Fraises)
- Profondeur de travail : 15 cm

https://www.euro-expos.com/fr/mini-motobineuse-thermique-52cc-38662.html


- Nombre de vitesse : 1 marche avant
- Capacité du réservoir de carburant : 1,2 Litres
- Equipée de 2 roues de 18cm de diamètre
- Conditions de fonctionnement : de -10 ° C à + 35 ° C
- Niveau de pression acoustique à l'emplacement de l'utilisateur : 100 dB(A)
- Dimensions (L x l H) : 980 x 460 x 1130 mm

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage Manuel

Moteur

Cylindrée moteur 0.52

Largeur de travail 0.25


