
Moteur 5,5cv Briggs et Stratton XR950
208cc axe 19,05 x 61,5mm pour
motobineuse, remplace 800 series
Référence: 124770-XR950 , Briggs et Stratton

384.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/briggs-stratton-205cc-39889.html

Moteur essence 5,5cv 208cc Briggs et Stratton XR950 pour motoculteur, motobineuse ou
bétonnièreNouveau moteur B&S XR950 de renommée internationale pour sa robustesse. Avec
technologie à soupapes en tête (OHV) : température de fonctionnement plus basse, entraînement
puissant, fiabilité et durabilité, cette technologie permet également d'économiser plus d'huile.

Ce moteur essence 4 temps avec vilebrequin à sortie horizontale de diamètre 19.05mm et longueur
61,5mm est idéal pour remplacer votre ancien moteur sur une motobineuse ou un motoculteur (il peut
également convenir à de nombreuses autres machines dans le jardin ou sur un chantier telles que des
bétonnières, groupes électrogènes, motopompes ...).

Ce moteur type 130G32 est un moteur de nouvelle génération qui vient en remplacement des moteurs
vendus précédemment du type 800 series 126302, il se monte en lieu et place de cette série de moteur.

Ce moteur est un des plus courants sur les motoculteurs ou motobineuses en première monte, il
bénéficie d'une bonne réputation de fiabilité et de fonctionnement. Vérifiez bien la puissance et les côtes
de votre moteur d'origine avant de le remplacer par l'un de nos nombreux moteurs de rechange à sortie
horizontale ou verticale disponibles en stock ou sur commande spéciale que vous pouvez faire à notre
atelier.

https://www.euro-expos.com/fr/briggs-stratton-205cc-39889.html


Détails techniques du moteur B&S XR950 130G32- Type 130G32-0017 (Ex. 126302) : avec
axe/arbre/vilebrequin à sortie horizontale de diamètre 19,05mm x longueur 61,5mm (voir toutes les
côtes sur le schéma en photo)
- Puissance d'environ 5.5cv
- Moteur OHV mono-cylindre 4 temps refroidi par air
- Cylindre chemisé fonte
- Carburant : essence SP95
- Capacité du réservoir de carburant : 3,1 Litres
- Cylindrée : 208 cm2
- Alésage : 68,3 mm
- Course/temps : 55,9 mm
- Vitesse de rotation maximale : 3600 tours par minute
- Couple brut à 2600 tr/min : 12,88 Nm
- Démarrage manuel par lanceur à rappel automatique
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litre
- Entraxe de trous fixation standard (8 x 16,5 cm)
- Livré avec clavette
- Livré sans huile ni carburant, prévoir de l'huile SAE30 vendue en complément sur notre site.
- Dimensions : 321 x 376 x 346 mm

Longueur arbre 0.06

Diamètre arbre 0.01905

Puissance moteur 5.5

Démarrage

Cylindrée moteur 2.05


