
Combiné débroussailleuse mobile
thermique à fil et balayeuse rotative
Référence: ZI-MOS125-KB , Zipper

249 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-thermique-balayeuse-neige-6126.html

Cet outil thermique 2 en 1 est idéal pour l'entretien de vos allées, il vous
servira de débroussailleuse et de balayeuse sur la même base moteur.

Outil de jardin thermique 2 en 1 : débroussailleuse et balayeuse Cette petite débroussailleuse /
balayeuse est idéale pour vos petits travaux de jardins. En effet, l'été cet outil peut être utilisé en tant
que débroussailleuse avec sa tête de coupe à fil. Il va également pouvoir être utilisé le reste de l'année
en tant que balayeuse, grâce à la brosse rotative synthétique. En hiver, c'est un outil à ne pas laisser au
fond du garage ! Il est efficace pour déneiger des allées fraichement recouvertes de neige.

Caractéristiques techniques du moteur thermique 2 temps  - Equipé d'un moteur 2 temps de 1.25 kW
- Cylindrée : 42 cm3
- Longueur bras : 450 mm
- Diamètre : 26 cm
- Le démarrage du moteur est manuel par lanceur à retour automatique
- Allumage : CDI
- La capacité du réservoir d'essence est de 1,1 litre
- Rapport huile : 40 : 1

Caractéristiques de la fonction débroussailleuse thermique  - Les accessoire de coupe inclus pour la
coupe sont une tête double fil (pas de lame, en option) avec bobine de 2,5 mètres diamètre 2,4 mm
- Avec cette débroussailleuse vous bénéficiez d'une largeur de coupe d'environ 26 cm
- Outil très mobile grâce aux roues gonflables de 12 x 2.125

https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-thermique-balayeuse-neige-6126.html


Caractéristiques de l'outil brosse  - Idéal en été pour balayer votre terrasse, votre parking, etc
- Idéal en hiver pour tracer des chemins et dégager vos allées
- Voir vidéo ci dessous

Si vous désirez commander seulement la débroussailleuse cliquez ici !

Machine livrée démontée, prévoir environ 20 minutes de montage.
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