
Broyeuse thermique de végétaux 196cc
6,5cv Ribiland
Référence: PRBVB196TH , Ribimex

1049 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeuse-thermique-196cc-ribiland-40119.html

Broyeuse de branches mobile thermique 6,5cv 196cc avec avaloir rapide et éjection hauteCette nouvelle
broyeuse est un modèle compact équipé d'un moteur thermique essence de 196cc. Elle convient pour
broyer les déchets de coupe de végétaux de jardin d'un diamètre maximum de 70 mm pour les
transformer en paillage. Elle est équipée d'une goulotte d'éjection haute à angle réglable afin de pouvoir
envoyer les résidus broyés directement dans une remorque.

Broyeuse de végétaux thermique 6,5 CV essence RIBIMEX PRBVB196TH- Moteur OHV 4 Temps 6,5cv
196cc essence
- Vitesse de rotation du moteur à vide : 3600 tr/min
- Variateur de vitesse.
- Monté sur roues gonflables.
- Bouton d'arrêt d'urgence au guidon.
- Goulotte d'éjection haute latérale réglable.
- La trémie se bascule pour accéder aux rotors et dégager plus aisément les bourrages éventuels.
- Système de broyage avec 2 lames de 18 cm sur rotor + 1 contre lame
- Vitesse de rotation du rotor : 2880 tours par minute
- Diamètre de coupe maximale des branches : diamètre 70 mm pour du bois très tendre et 50 mm pour
les autres branchages verts
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Moteur livré sans huile, capacité d'huile = 0,6 Litre (faire le niveau d'huile avant usage, bidon d'huile
SAE30 disponible en option dans notre boutique)
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- Type de carburant : essence Sans Plomb 95
- Réservoir d'essence de capacité 3,6 Litres (autonomie moyenne de 3H avec un plein)
- Machine de broyage livrée sans huile ni carburant, lire la notice avant utilisation
- Livré sur palette, dans une caisse en bois et monté partiellement
- Dimensions (L x l x H) : environ 125 x 51 x 132 cm
- Certifié CE

De construction robuste, fiable et compact pour le rangement, ce broyeur RIBILAND est apprécié par les
particuliers exigeants et les semi-professionnels de l'entretien de jardin ; il possède un système de
transmission à courroie trapézoïdale. Vous pourrez vous servir de ce broyeur en toute sécurité grâce à
sa coupure d'allumage, sa sécurité manque d'huile et son gros bouton rouge de sécurité pour arrêt
d'urgence.

Type de démarrage

Rendement par heure

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 6.5

Démarrage

Moteur

Cylindrée moteur 1.96

Diamètre maxi des branches 0.07


