
Cellule motrice P70, outil multifonction
avec moteur Briggs et Stratton séries
850 OHV 190 cc
Référence: 98-6501-000 , Eurosystems

929 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/cellule-motrice-p70-briggs-stratton-4462.html

Le P70 motorisé par Briggs et Stratton est un porte outils de jardin fabriqué en
Europe et proposé chez Euro-expos au meilleur prix avec livraison offerte.

Porte outils P70 Eurosystems Briggs et StrattonLe porte outils P70 Eurosystems Briggs et Stratton
permet des utilisations multiples été comme hiver selon les outils que vous fixerez dessus

A commander en complément ci-dessous : motoculteur à fraises arrières, SOC butteur, débroussailleuse
/ tondeuse, balai, nettoyeur à  ressort, lame à neige, brouette et bien plus encore chaque année.

Caractéristiques de ce porte outils B&S Eurosystems P70- Moteur 4 temps Briggs & Stratton OHV
- Cylindrée : 190 cm3 - 6 CV
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Carburant : Essence
- Réservoir : 1.2 Litres
- Rapports / Vitesse : 3 marches avant et 2 marches arrière
- Transmission par courroie
- Le P70 se différencie du P55 par sa véritable boîte de vitesses en fonte d'aluminium : avec vis sans fin
dans bain d'huile et courroie d'entraînement trapézoïdale.
- Diamètre des roues avec pneumatiques : 15 pouces x 6.00-6
- Guidon réversible : réglable en hauteur, inclinable à 180°
- Débrayage des outils et roues par levier sur le guidon

https://www.euro-expos.com/fr/cellule-motrice-p70-briggs-stratton-4462.html


- Livré sans huiles, prévoir 0,6 litre d'huile moteur SAE30 et 1,3 litre d'huile de boite de vitesse 80W90
que vous trouverez également dans notre boutique.

Vitesses de traction de la cellule P70 Eurosystems à moteur B&S- En marche avant vitesses 1 / 2 / 3 =
1,08 / 2,51 / 3,47 Km par heure
- En marche arrière vitesses 1 et 2 : 1,07 et 2,07 Km par heure

Désormais, nous livrons le P70EVO doté des améliorations suivantes :- Meilleur système de blocage du
support guidon à la machine
- Levier plus pratique et intuitif dans le serrage
- L'effort sur le levier d'embrayage est réduit pour une transmission plus fluide, robuste et durable
- Amélioration des outils pour une utilisation plus performante

Type de marche Avant / Arrière

Modèle Eurosystems P70EVO

Option P130

Démarrage Manuel

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.9


