
Balayeuse thermique P70 Briggs
Eurosystems avec brosse et bac de
ramassage
Référence: P70BS-BAL , Eurosystems

1749 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-p70-eurosystems-39231.html

Machine motorisée thermique multifonction équipée d'une brosse et d'un bac
de ramassage pour le nettoyage de vos surfaces extérieures publiques ou
privées. Motorisation Briggs & Stratton de qualité pouvant bénéficier du
réseau national de réparateurs.

Balayeuse thermique avec brosse et bac de ramassage sur base du porte outils P70EVO Eurosystems
Briggs et StrattonAvec cette celulle motrice porte outils P70EVO, vous pouvez commander en
complément les autres accessoires que vous trouverez plus bas sur la page : un seul moteur pour une
polyvalence extrême dans vos travaux de jardin.

Caractéristiques techniques de cette balayeuse thermique avec bac de ramassage P70EVO B&S- Moteur
4 temps Briggs & Stratton OHV
- Cylindrée : 190 cc
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Carburant : Essence
- Réservoir : 1.14 Litres
- Rapports / Vitesse : 3 marches avant et 2 marches arrière
- Transmission par courroie
- Diamètre des roues avec pneumatiques : 15 pouces x 6.00-6
- Guidon réversible : réglable en hauteur, inclinable à 180°

https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-p70-eurosystems-39231.html


- Débrayage des outils et roues par levier sur le guidon
- Livré sans huiles, prévoir 0,6 litre d'huile moteur SAE30 et 1,3 litre d'huile de boite de vitesse 80W90
que vous trouverez également dans notre boutique.
- Largeur de travail de la brosse 88 cm
- Diamètre de la brosse 30 cm
- Avec bac de ramassage

Vitesses de traction de la cette brosse motorisée- En marche avant vitesses 1 / 2 / 3 = 1,08 / 2,51 / 3,47
Km par heure
- En marche arrière vitesses 1 et 2 : 1,07 et 2,07 Km par heure

 

 

 

Démarrage

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.9

Largeur de travail 0.82


