
Broyeur de branche professionnel 15 CV
avec démarrage électrique
Référence: GSR-150 , EURO-EXPOS

2299 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-15cv-pro-6057.html

Broyeur de végétaux professionnel avec barre de traction amovible et
démarrage électrique équipé d'un moteur 15 CV à essence.

Broyeur thermique de branches et végétaux professionnel 15 CV Un broyeur tractable pro avec
démarrage électrique  - Ce broyeur est puissant et polyvalent, il conviendra donc à l'usage des
professionnels des espaces verts, aux mairies et collectivités ainsi qu'aux particuliers possédant de
grands terrains.
- Il possède un démarrage électrique sur batterie et un démarrage manuel de secours par lanceur à
retour automatique
- Le moteur thermique fonctionne à l'essence  SP95, c'est un 4 temps OHV d'une puissance de 15 CV, de
cylindrée 420 cc et avec une vitesse de rotation de 3600 tours par minute.
- Le déchiqueteur est équipé de lames traitées au carbure.
- Il est livré avec barre de remorquage amovible pour un usage sur voie privée uniquement (non
homologué pour la voie publique, usage à allure modérée uniquement).
- Équipé de 2 roues gonflables.
- Livrée avec jeu de clés pour le montage ainsi que l'équipement de sécurité : gants, lunettes et casque
de protection.
- Goulotte d'éjection haute de type girafe, orientable pour envoyer directement dans une benne ou une
remorque

Un déchiqueteur de branches de qualité  - Vitesse de rotation des lames : 2400 tr/min
- Diamètre maximum conseillé des branches : 85 mm
- Diamètre maximum accepté dans le broyeur : 100 mm

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-15cv-pro-6057.html


- Capacité du réservoir d'essence : 6,5 litres
- Capacité en huile moteur : 1,1 litre
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Dimensions (L x H x l) : 195 x 150 x 70 cm
- Poids net : 160 Kg
- Livré sans huile moteur ni carburant, lire la notice avant utilisation
- Norme CE

Nous vous offrons une paire de lunettes de protection pour toute commande de ce broyeur !!!

Rendement par heure

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Moteur

Cylindrée moteur 4.2

Diamètre maxi des branches 0.085


