
Motofaucheuse Eurosystems Minieffe
87cm avec moteur Honda GCV170 3,6
kW avec marche avant et arrière
Référence: 96-7330-000-MOTOF , Eurosystems

995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-honda-gcv170

Ce kit motofaucheuse 87 cm de largeur à double mouvement latéral est
monté sur cellule motrice Minieffe Eurosystems avec moteur Honda GCV170
de 166cc de cylindrée. La cellule motrice pourra également évoluer en
d'autres outils grâce à l'ajout ultérieur de divers accessoires vendus
séparément.

Motofaucheuse largeur 87cm avec cellule motrice Minieffe Honda GCV170 166cc essenceLa barre de
coupe frontale est démontable afin que la prise de force de la cellule motrice puisse être utilisée avec
les accessoires optionnels à montage semi-rapide suivants : barre de coupe, débroussailleuse, balai
frontal, balai avec bac, faucheuse tournante, lame et chaînes à neige pour l'hiver.

Spécifications techniques de la cellule motrice MINIEFFE Eurosystems Honda GCV 166cc- Motofaucheuse
équipée d'un moteur Honda GCV170
- Cylindrée : 166 cc
- Puissance : 3,6 kW
- Carburant : essence SP95
- Capacité du réservoir de carburant : 0,9 Litre
- Moteur livré sans huile (bidon d'huile de 1 litre à commander en option)
- Guidon réglable verticalement en hauteur uniquement (non réversible et non réglable latéralement, si
vous cherchez un outil de ce type, reportez-vous sur le P55)

https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-honda-gcv170


- Débrayage des outils et roues par levier sur le guidon
- Vitesses : 1 marche avant 2,5 km/heure + 1 marche arrière 3,3 km/heure
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Transmission par engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile + courroies trapézoïdales
- Roues motrices pneumatiques anti-crevaison type tracteur dimensions 13 x 5.00-6
- Prise de force verticale à courroie, système de connexion semi-rapide
- Leviers ergonomiques avec système de sécurité intégré
- Roues motrices 13 x 5.00-6 pneumatiques

La barre de coupe 87cm pour outil multifonctions Minieffe Honda- Faucheuse de 87 cm à double
mouvement
- Adaptable sur les cellules motrices Minieffe équipées des autres types de moteurs Briggs et Stratton et
Honda

Type de marche Avant / Arrière

Largeur de coupe 0.87

Moteur Honda


