
Broyeuse de branches thermique 9 CV
avec démarrage électrique
Référence: GE8009E , EURO-EXPOS

1369 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeuse-branches-9cv-dem-elec-6061.html

Cette broyeuse de branche est un modèle 9 CV équipée d'un moteur
thermique DUCAR de 270 cc et d'un démarrage électrique sur batterie.

Broyeuse de branches thermique 9CV avec démarrage électrique sur batterie Un broyeur de végétaux
avec éjection haute  - Modèle équipé d'un démarrage électrique sur batterie + manuel à lanceur de
secours en cas de défaillance de la batterie
- Capacité de coupe maximale des branches : diamètre 85 mm
- Moteur DUCAR 9CV essence 4 temps 270 cc
- Régime de rotation du moteur : 3600 tours par minute
- Type de carburant : essence Sans Plomb
- Equpé de roues gonflables pour un déplacement facilité même sur terrains accidentés
- Poids : 130 Kg
- Réservoir d'essence de capacité 6 Litres
- Huile conseillée 5W30
- Equipé d'un gros bouton rouge de sécurité pour arrêt d'urgence
- Broyeur livré sans huile ni carburant, lire la notice avant utilisation
- Les lames de rechange sont disponibles

Le diamètre de la trémie d'entrée des végétaux mesure 25 x 25 cm. Le broyeur est équipé d'un
embrayage centrifuge avec courroie. Le broyage se fait à l'aide de 2 couteaux et d'un contre-couteau. Il
mesure 150 x 150 x 80 cm et dispose d'une autonomie de 4 heures avec 1 plein de carburant.

Conseils pour l'entretien du broyeur  - Vidange d'huile toutes les 30 Heures de fonctionnement
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- Réviser le niveau d'huile toutes les 5 heures
- Changement de filtres toutes les 60 Heures
- Changement de bougie toutes le 60 Heures
- Nettoyage et révisions générale toutes les 10 Heures

Photos et vidéos non contractuelles, livré en jaune ou vert selon les arrivages.

Type de démarrage

Rendement par heure

Alimentation Thermique essence

Puissance moteur 9

Démarrage Electrique

Moteur

Cylindrée moteur 2.70

Diamètre maxi des branches 0.085


