
Fendeur à bois 22T thermique tractable
moteur OHV 6,5 CV
Référence: MEP-F22TGSP

1799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-bois-22t-thermique-6203.html

Ce nouveau fendeur à bois que nous vous proposons sur Euro-Expos est
équipé d'un moteur thermique OHV de qualité d'une puissance de 6,5 CV, il
possède tous les équipements nécessaires pour être tracté et vous assurer un
fendage de qualité même dans les endroits les plus reculés.

Fendeur à bois 22 Tonnes avec moteur thermique OHV 6,5 CV Avec ce fendeur Electropower thermique
tractable vous pourrez aller fendre votre bois dans les lieux les plus isolés.

Cette nouvelle machine de fendage de bois possède des avantages indéniables par rapport à la
concurrence :  - Un moteur thermique 6,5 CV 4 temps OHV, puissant et fiable
- Diamètre maxi de bûches = 50 cm
- Longueur maxi des bûches acceptées = 63 cm
- Livrée avec un coin croix pour gagner du temps et fendre directement vos bûches en 4
- Roue jockey de qualité professionnnelle
- 2 positions de travail : horizontale et verticale
- Tractable sur route jusqu'à 70 Km/h : châssis route avec essieu amorti et 2 roues, large rampe de feux
à LED avec la place pour installer une plaque d'immatriculation et boule d'attelage de 51 mm

Les autres caractéristiques techniques de ce fendeur  - Peinture thermolaquée
- Pompe hydraulique de grande capacité délivrant un poussée de 22 tonnes
- Poids : 250 Kg
- Livrée sur palette dans une caisse en bois

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-bois-22t-thermique-6203.html


- Course de 630 mm avec temps d'avance 6,6 cm/s et retour de 8,6 cm/s
- Aller/retour du vérin en 22 secondes maxi
- Livrée non monté et sans huiles, lire la notice et faire les niveaux d'huile avant utilisation.

Nos conseils d'entretien pour cette fendeuse à bois  - Vidange du moteur toutes les 20 heures
d'utilisation.
- Vidange du système hydraulique tous les 20 stères ou toutes les saisons.

Pression d'utilisation 22

Puissance moteur 6.5

Moteur

Cylindrée moteur

Longueur buche maxi 0.63

Diamètre buche maxi 0.5


