
Motoculteur RTT3 Loncin TM70 OHV 212
cc Eurosystems 60 cm de large
Référence: 98-5009-000 , Eurosystems

1079 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/rtt3-loncin-5276.html

Motoculteur largeur de 60 cm puissant et d'entrée de gamme avec moteur
Loncin 6,5 CV fabriqué par Eurosystems en Italie.

Le motoculteur RTT3 Loncin est un motoculteur à fraise arrière de qualité :- Moteur MC 67 LONCIN TM70
OHV de 6.5 cv à soupapes en tête (Faible consommation de carburant comparativement aux moteurs
ordinaires).
- 4 vitesses d'avancement : 2 avant (jusqu'à 2.1 km/h) et 2 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 protéger les plantations existantes
- Équipé de poignées de commandes ergonomiques il est très confortable à l'usage et l'utilisateur
débutant l'aura facilement en main

Précisions techniques et mécaniques :- Moteur MC 67 LONCIN TM70
- Type de moteur : 4 temps OHV
- Nombre de cylindre : 1 cylindre
- Cylindrée : 212 cc
- Démarrage par lanceur
- Type de carburant : essence
- Nombre de fraises : 6

https://www.euro-expos.com/fr/rtt3-loncin-5276.html


- Largeur de travail : 60 cm
- Diamètre des fraises : 32 cm
- Embrayage des fraises : au guidon par câble
- Transmission : Engrenage et chaîne en bain d'huile et double courroie
- Vitesses : 2 vitesses avant (1,1 et 2,1 km/h) et 2 arrière (1 et 1,8 km/h)
- Guidon réglable en hauteur
- Roue de transport : motrice
- Poids 70 kg
- Garantie : 2 ans

Surface d'utilisation 800

Type de marche

Version

Marche arrière Avec

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.12

Largeur de travail 0.6


