
Brouette à batteries 300 W CARRY, avec
roues agraires, autonomie 2h30
Référence: 92-0005-000 , Eurosystems

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/brouette-moteur-batterie-carry-300w-5136.html

Découvrez la nouvelle brouette motorisée CARRY sur batteries proposée par
Euro-Expos, un produit moderne, performant, économique et écologique.
Équipée de 2 batteries, elle vous permettra de travailler en totale autonomie
pendant 2h30. Un peu plus lourde que les modèles thermiques, cela lui
profère une très bonne adhérence au sol. Un produit idéal pour les
collectivités.

Brouette motorisée électrique CARRY Eurosystems 300 W avec 2 batteries- Moteur : électrique 300 W,
24 Volts, IP20
- Equipée de 2 batteries rechargeables au plomb de 12 Volts et 55 Ah chacune.
- Autonomie maximale de 2h30 en fonctionnement sur sol plat
- Vitesse d'avancement : 3 Km par heure
- 1 vitesse avant 3 km/h et 1 vitesse arrière 1,7km/h
- Cuve zinguée de 85 litres basculante manuellement vers l'avant
- 2 roues avant fixes gonflables de 13 x 5.00-6 avec déblocage pour le déplacement
- 2 roues arrières caoutchoutées et pivotantes
- Charge maximale sur le plat : 100 Kg
- Charge maximal en pente : 75 Kg
- Pente max de travail à pleine charge : 35 %
- Frein de sécurité automatique
- Transmission par vis sans fin dans un bain d'huile et courroies
- Poids avec emballage : 93 Kg

https://www.euro-expos.com/fr/brouette-moteur-batterie-carry-300w-5136.html


- Garantie : 2 ans

Dimensions de la brouette Carry à batterie- 53 cm au sol au niveau des roues avants
- 68 cm à l'avant au niveau de la benne
- 41 cm au sol au niveau des roues arrières
- 64 cm au niveau des poignées
- 143 cm de longueur totale
- 91 cm de hauteur

Cette brouette vous permet de travailler dans des pentes de 10 à 15% et ponctuellement dans des
pentes jusqu'à 35% avec un chargement de 75kg maximum.

Moteur


