
Lame à neige motorisée 85 cm Briggs et
Stratton
Référence: 96-7210-000-LAM , Eurosystems

929 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/lame-neige-motorisee-briggs-6091.html

Cette petite machine de déneigement est une lame à neige montée sur une
cellule motrice avec moteur thermique Briggs et Stratton, une solution idéale
avec chaines à neige pour les petits parkings et allées.

Lame à neige pas chère avec moteur thermique Briggs et StrattonEuro-Expos vous propose en
exclusivité ce kit spécial hiver : une cellule motrice porte-outils Minieffe avec sa lame et ses chaînes à
neige pour vous équiper d'un matériel de déneigement à prix abordable. Son prix attractif ne doit pas
occulter sa très bonne qualité : il s'agit d'un matériel fabriqué en Europe et équipé d'un moteur
thermique de marque reconnue.

Caractéristiques techniques de cette déneigeuse thermique :- Modèle équipé d'un moteur Briggs &
Stratton 450 E Series OHV de 125 cm3 de cylindrée
- Fonctionne à l'essence SP
- Guidon réglable en hauteur
- Débrayage des outils et roues par levier sur le guidon
- Vitesse : 1 marche avant
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Transmission par courroie
- Boîte de vitesses : Vis sans fin avec engrenages en bronze dans bain d'huile, courroie d'entraînement
trapézoïdale
- Roues motrices 13 x 5.00-6 pneumatiques
- Accessoires livrés : lame à neige de 85 cm de large avec bande-lame d'usure interchangeable en
SBRNR (type du matériau composite) et chaînes à neige pour une meilleure adhérence au sol.

https://www.euro-expos.com/fr/lame-neige-motorisee-briggs-6091.html


N'oubliez pas que si vous optez pour ce kit Minieffe spécial hiver, vous pourrez commander
ultérieurement les autres accessoires disponibles dans notre boutique pour faire de votre cellule porte
outils un engin pratique en toutes saisons : barre de coupe, débroussailleuse, faucheuse rotative, balai.

L'utilité de la lame chasse-neige motoriséeUne lame chasse-neige motorisée est un outil essentiel pour
l'hiver, particulièrement si vous habitez dans une région souvent sujette aux chutes de neige. En effet,
durant l'hiver, l'on se retrouve souvent bloqués dû à la neige. Malheureusement, nous devons tout de
même aller au travail. Grâce à une lame à neige motorisée, vous pourrez maintenant déneiger vos
allées et rapidement et sécuriser les chemins.

De plus, si vous optez pour notre kit spécial hiver, vous aurez une cellule motrice porte-outils pour vous
aider dans vos différentes tâches toute l'année !

Puissance moteur 4

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 1.25


