
Broyeur de végétaux thermique à
moteur OHV 6,5cv 196cc, diamètre
branche max 76 mm
Référence: GE8003 , EURO-EXPOS

729 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-6-5cv-4557.html

Broyeur de végétaux semi-professionnel de 6,5 cv pour le broyage de
branches jusqu'à 7,6 cm. Son moteur de 196 cm3 entraine un système de
broyage composé de 16 marteaux flottants et d'une transmission par courroie
afin de n'endommager aucun élément important du moteur tel que le
vilebrequin.

Broyeur thermique de branches et végétaux - Puissance 6,5 CVGrâce à son puissant moteur à essence
et son rendement de broyage élevé, ce broyeur est parfait pour les déchets issus de la taille de vergers,
de terrains forestiers ou d?horticulture et autres applications professionnelles. Il est parfaitement adapté
à une utilisation pour des surfaces de taille moyenne.

Nous disposons de la liste des pièces de tous les appareils permettant leur éventuelle réparation.

- Moteur : Ducar/Loncin OHV 4 temps
- Cylindrée : 196 cm3
- Puissance réelle du moteur: 6,5 CV
- Démarrage manuel par lanceur : les moteurs OHV démarrent très facilement
- Capacité du réservoir d'huile : 1,1 Litre
- Capacité du réservoir de carburant : 7 litres
- Matériel livré sans fluides, bidon d'huile disponible en option dans l'onglet "Accessoires" ci-dessus.

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-thermique-6-5cv-4557.html


- Diamètre maximum des branches : 7,6 cm
- Équipé de 16 marteaux flottants sur le rotor interne pour le déchiquettage par la trémie du haut + 2
lames/couteaux pour la goulotte du côté permettant le broyage de plus grs végétaux.
- Vitesse de rotation du rotor de broyage : 2400 tours/min
- Dimensions : environ 113 cm x 46 cm x 78 cm
- Diamètre des roues : pneus de 10 pouces
- Poignée de transport fixée sur la trémie
- Poids : 70 Kg
- Certificat : CE

Type de démarrage

Rendement par heure

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 6.5

Démarrage Manuel

Moteur Ducar

Cylindrée moteur 1.96

Diamètre maxi des branches 0.076


