
Motoculteur rotovator à fraise arrière
6,5 CV largeur 50 cm
Référence: MEP-RT65R

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/rotovator-6cv-50cm-5899.html

Ce nouveau rotovator thermique avec moteur essence 6,5 CV va vous
permettre d'aérer et affiner votre terre pour préparer vos potager à légumes
ou votre gazon en toute sécurité. Nous conseillons de l'utiliser pour une
surface de 2000 m2 maximum.

Rotovator fraise arrière 6,5 CV pour affiner et aérer votre terre Ce rotovator ELECTROPOWER est ou outil
cultivateur pour avec fraises arières équipé d'un carénage et d'une haute vitesse de rotation des lames
pour vous permettre de biner finement votre sol en toute sécurité. Ce motoculteur de 50 cm de large
vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour butter vos légumes ou semer votre
gazon eficacement et facilement.

Détails techniques et mécaniques du rotovator Electropower  - Profondeur de travail comprise entre mini
5 cm et maxi 30 cm
- Largeur de travail : 50 cm
- Equipé de 4 fraises de diamètres 30 cm composées de 12 lames chacune
- Il pèse 83 Kg et mesure 115 x 62 x 52 cm (LxlxH)
- Norme CE

Du côté du moteur et de la boite de vitesses  - Moteur thermique 4 temps OHV de marque Electropower
- Il développe une puissance de 6,5 CV (4800 W) pour 196 cc de cylindrée
- Il se démarre manuellement par lanceur à retour automatique avec allumage électronique
- Il fonctionne à l'essence SP95, le réservoir d'essence fait 3,6 Litres

https://www.euro-expos.com/fr/rotovator-6cv-50cm-5899.html


- Sa capacité d'huile moteur est de 0,6 Litre de type 10W40 semi-synthèse conseillée
- La boite de vitesse possède 1 marche avant et 1 marche arrière, l'huile de boite conseillée est de type
80/90
- La transmission se fait par cardan
- Dimensions des roues : 3.50-6
- Le rotovator est livré sans huile moteur, sans huile de boite, ni carburant

L'accélérateur se trouve sur les mancherons et il est équipé d'une poignée anti-vibrations

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage

Moteur

Cylindrée moteur

Largeur de travail 0.5


