
Fendeur de buches thermique 35 tonnes
9 CV, diametre maxi 50 cm
Référence: MEP-F35TG

2149 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-buches-thermique-essence-vertical-horizontal-3898.ht
ml

Machine de fendage de bûches professionnelle 35 Tonnes destinée au
fendage du bois. Livraison gratuite dans toute la France en moins d'une
semaine par un transporteur qui vous appelle au préalable pour une prise de
rendez-vous.

Fendeuse de buche thermique 35 Tonnes tractable Cette puissante fendeuse tractable est équipée d'un
châssis avec 2 roues de transport gonflables montées sur un essieu amorti, un attelage pour boule de 51
mm et une roue jockey.

Un fendeur de bûches de qualité et plein d'options  - Vitesse de remorquage maxi : 72 Km/h
- Homologuée pour la route avec une rampe de feux à LED
- Dimensions de fendage : 1050 mm avec temps d'avance : 4cm/s et retour : 7cm/s
- Aller en 8 secondes et retour en 6 secondes
- Diamètre maxi des bûches : 500 mm
- Longueur maxi des bûches : 610 et 1050 mm
- Utilisation verticale et horizontale pour un plus grand confort de travail
- Poids : 340 Kg
- Garantie : 2 ans
- Couleurs : rouge et noir
- Le modèle livré a 2 manettes de commande pour la norme CE
- Utilisateurs habituels : Agriculteurs, particuliers exigeants et désireux d'acquérir une machine de
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qualité et tractable.
- Fendeur compact et robuste en acier de bonne qualité.
- Puissant moteur thermique 9 CV pour une puissance de fendage de 35 tonnes.
- Pompe hydraulique 15GPM 2 temps de grande capacité (pression 24 Mpa)
- Grande capacité de fendage.
- Sécurité totale de travail avec arrêt d'urgence (double manette de commande).
- Livrée sur palette dans une caisse en bois.

Détails techniques de la fendeuse à vérin hygraulique  - Moteur thermique 4 temps LONCIN
- Puissance moteur : 9 CV
- Cylindrée moteur : 270 cc
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Carter d'huile moteur (type 10W40 ou SAE30) : 1.1 litre (livré sans huile, disponible en option dans
notre boutique)
- Puissance hydraulique : 35 tonnes
- Diamètre du vérin : 124 mm
- Capacité du carter d'huile hydraulique (type Z46) : 25 litres (livré sans huile, disponible en option dans
notre boutique)
- Dimensions (H x l x L) : 1250 x 110 x 2550 mm

Pression d'utilisation 35

Puissance moteur 9

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.70

Longueur buche maxi 1.05

Diamètre buche maxi 0.5


