
Cellule MINIEFFE M502 + 3 outils d'hiver
- lame neige - brosse et chaîne
Référence: PH-M502 , Eurosystems

1415.99 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/pack-hiver-m502-lame-neige-brosse-39779.html

PACK HIVER EUROSYSTEMS : MNF502 Briggs & Stratton + lame, brosse et chaîne à neige Cette année en
exclusivité sur Euro-expos, découvrez le pack Hiver Eurosystems comprenant tous les outils pour le
nettoyage de vos allées. La brosse vous permettra de nettoyer efficacement vos allées tout au long de
l'année pour une propreté inégalée. La lame à neige, quant à elle, vous permettra de racler le sol afin de
supprimer la neige de vos allées et sur vos trottoirs lors des fortes chutes de neige. La paire de chaînes
à neige, elle, vous offre la sûreté lors des gelées ou d'un épisode neigeux.

Caractéristiques techniques du porte outils MNF502 Briggs & Stratton :  - Modèle équipé d'un moteur
Briggs & Stratton 675 Series OHV
- Cylindrée : 163 cm3
- Carburant : Essence
- Guidon réglable en hauteur
- Débrayage des outils et roues par levier sur le guidon
- Vitesse : 1 marche avant + 1 marche arrière
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Transmission par courroie
- Boîte de vitesses : Vis sans fin avec engrenages en bronze dans bain d'huile, courroie d'entraînement
trapézoïdale
- Roues motrices 13 x 5.00-6 pneumatiques
- Poids (emballage compris) : 59 Kg

https://www.euro-expos.com/fr/pack-hiver-m502-lame-neige-brosse-39779.html


Caractéristiques des outils de nettoyage de voiries : 1. Brosse de nettoyage inclus dans le pack :

- Balai de 105 cm de large et 30 cm de diamètre sans bac de ramassage

2. Lame à neige inclus dans le pack :

- Lame à neige avec montage facile
- Largeur de travail : 85 cm
- Orientable

3. Paires de chaînes à neige inclus dans le pack :

- Chaîne de haute qualité pour porte outils multifonctions
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