
Motoculteur RTT2 déportable largeur de
fraises 50 cm, motorisé Briggs et
Stratton 208 cc
Référence: 98-4000-010 , Eurosystems

995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-rtt2-briggs-5274.html

Ce motoculteur d'une puissance de 208 cm3 permet une largeur de travail de
50 cm et est équipé d'une vitesse avant et d'une vitesse arrière.

Les avantages de ce motoculteur RTT2 Eurosystems à fraise arrière à moteur Briggs et Stratton- Moteur
Briggs et Stratton puissant et fiable
- Guidon double réglable en hauteur
- Appareil suffisamment lourd pour travailler efficacement tout en restant facilement manoeuvrable
- Les grandes roues, débrayables avec position semi-différentiel, absorbent les irrégularités du terrain
limitant au maximum les vibrations.
- Transmission par engrenages et chaîne en bain d'huile et courroie
- Carter boulonné pour faciliter les opérations d'entretien
- Embrayage mécanique des fraises au guidon avec sécurité de présence de l'utilisateur permettant un
fonctionnement précis en toute sécurité
- Système d'embrayage de type différentiel. Permet d'avoir des vitesses de rotation des roues
différentes en trajectoire tournante assurant une meilleure motricité du motoculteur
- Système de débrayage des roues qui permet un déplacement facile lorsque son moteur est arrêté
- Vitesse de rotation des fraises : 270 tours/mn (deux fois plus vite qu'une motobineuse classique)
- 1 vitesse avant (jusqu'à 1,1 km/h) et 1 vitesse arrière (jusqu'à 1 Km/h) pour s'adapter à tous types de
sol
- Par sécurité, les fraises sont automatiquement débrayées en marche arrière
- Couteaux rivetés en acier trempé de 3 mm de diamètre de qualité professionnelle avec une usure lente

https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-rtt2-briggs-5274.html


- Carter de protection parfaitement caréné pour un travail soigné et protéger les plantations existantes
- Béquille de terrage réglable en hauteur afin de régler la profondeur de travail et s'adapter aux sols
durs
- Équipé de poignées de commandes ergonomiques il est très confortable à l'usage. Son guidon est
réglable en hauteur et est déportable.

Caractéristiques du moteur et des accessoires mécaniques :- Moteur BRIGGS ET STRATTON CR950
Séries
- Type de moteur : 4 temps OHV
- Nombre de cylindre : 1 cylindre
- Cylindrée : 208 cc
- Démarrage manuel
- Type de carburant : essence
- Largeur de travail : 50 cm
- Diamètre des fraises : 32 cm
- Type de transmission : par engrenages
- Embrayage des fraises : au guidon par câble
- Vitesses : 1 vitesse avant et 1 arrière
- Guidon réglable en hauteur et déportable
- Roue de transport : motrice
- Poids : 70 kg
- Garantie : 2 ans

Surface d'utilisation 600

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage Manuel

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.75

Largeur de travail 0.5


