
Motoculteur fraise arrière 6.5 CV OHV
Briggs et Stratton Vanguard 4 temps
205cc RTT3 largeur 60 cm
Référence: 98-5000-000 , Eurosystems

1049 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-fraise-arriere-cv-4141.html

N'hésitez surtout pas si vous recherchez un motoculteur fraise arrière avec un
moteur de qualité et une bonne largeur de travail, cette machine B&S 60 cm
de large est faite pour vous. Euro-Expos vous propose des produits et services
de motoculture exclusifs sur le web.

Avantages de ce motoculteur fraise arrière Briggs- Moteur Briggs & Stratton Vanguard de 6.5 cv à
soupapes en tête (OHV)
- Faible consommation de carburant comparativement aux moteurs ordinaires
- Moteur monocylindre à filtre à bain d'huile plus efficace que les filtres classiques et qui nécessite moins
d'entretien en conditions normales
- 3 vitesses d'avancement : 2 avant (jusqu'à 2.1 km/h) et 1 vitesse arrière pour s'adapter à tous types de
sol
- 6 fraises arrières de 32 cm pour une largeur de travail de 60 cm vous permettront un travail efficace et
rapide
- Fraises constituées de couteaux boulonnés en en acier trempé de 4 mm de diamètre de qualité
professionnelle avec une usure lente
- Carter de protection parfaitement caréné pour un travail soigné et proteger les plantations existantes
- Equipé de poignées de commandes ergonomiques il est très confortable à l'usage et l'utilisateur
débutant l'aura facilement en main
- Courroie entre le moteur et la transmission.

https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-fraise-arriere-cv-4141.html


- Transmission à pignon du moteur vers les roues.
- Transmission par chaîne entre les fraises et les roues.

Un motoculteur fraise arrière de qualité- Moteur Briggs & Stratton Vanguard
- Type de moteur : 4 temps OHV
- Nombre de cylindre : 1 cylindre
- Cylindrée : 205 cc
- Tours/min : 270
- Puissance : 6.5 CV
- Démarrage par lanceur
- Type de carburant : essence
- Nombre de fraises : 6
- Largeur de travail : 60 cm
- Diamètre des fraises : 32 cm
- Disque protège plants : Non
- Type de transmission : par courroie
- Embrayage des fraises : au guidon par cable
- Vitesses : 2 vitesses avant et 1 arrière
- Guidon réglable en hauteur
- Roue de transport : motrice
- Poids 70 kg
- Garantie : 2 ans

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur

Largeur de travail 0.6


