
Motoculteur thermique 6.5 CV avec 6
fraises, charrue et roues agraires
Référence: TM500G2R-KL , EURO-EXPOS

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-thermique-complet-6cv-charrue5736.html

Sautez sur cette superbe affaire dans notre catégorie matériel de jardin : un
motoculteur de 80 cm de largeur de travail équipé d'une charrue réversible,
de roues agraires et des masses pour moins de 1350 euros avec livraison
offerte.

Motoculteur 6,5 CV complet avec charrueLabouré votre champs ou votre potager avec ce motoculteur
de 6.5 CV équipé d'un moteur de 196 cm3, de 3 vitesses ainsi que de nombreuses options. Ce matériel
est livré avec paire de roues agraires 400x8 et butteur.

Fiche technique du motoculteur 6.5 cv avec charrue :- Moteur 4 Temps OHV 196 cc
- Puissance 6,5 CV
- Transmission chaîne et courroie
- 3 vitesses : 2 avant (80 et 114 tr/min) et 1 arrière
- Carburant : essence SP95 ou 98
- Démarrage manuel par lanceur
- Largeur de travail en mode motobineuse avec les fraises : 60 à 80 cm
- Possibilité de travailler avec 4 ou 6 fraises de 30 cm (3 dents grosse épaisseur)
- Profondeur de travail : 15 à 25 cm
- Guidon réglable
- Niveau sonore : 97 dB(A)
- Dimensions : 820 x 380 x 760 mm
- Certification CE

https://www.euro-expos.com/fr/motoculteur-thermique-complet-6cv-charrue5736.html


- Livré sans les huiles

Un motoculteur avec toutes ses options (fabriquées en Europe) :- Roues agraires avec pneus gonflables
400 x 8 haute qualité
- Jeu de fraises
- Masses de roues 20 Kg
- Charrue brabant 1/2 tour, 6 pouces, 19 Kg
- Support pour charrue
- Moyeux de roues hexagonaux 23 mm pour une meilleure stabilité
- Masse frontale 25 Kg
- Barre d'adaptation pour masse frontale
- Roue frontale pour le transport
- Disque latéraux protège plants
- Livré avec paire de roues agraires 400x8 et butteur.

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière Avec

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96

Largeur de travail 0.8


