
Moteur essence Kohler Courage 6,5 CV
OHV 196 cc
Référence: SH265 , Kohler

349 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/moteur-kohler-courage-ohv-6204.html

N'hésitez pas, si vous cherchez un moteur thermique OHV de bonne qualité et
avec des performances optimales, ce modèle Kohler Courage 6,5 CV est fait
pour vous.

Moteur thermique Kohler Courage 6,5 CV 196 ccEuro-Expos vous propose ce moteur essence 4 temps de
marque reconnue, à cylindre incliné OHV synonyme de fiabilité, performance et surtout moins polluant
pour l'environnement.

Un moteur thermique très bien équipé- Carter en alliage insonorisant
- Purge du carburateur
- Filtre à air double éléments
- Volant à haute inertie
- Aspiration d'air silencieuse
- Séparateur d'eau dans le carburateur
- Allumage électronique
- Silencieux avec écran thermique
- Émissions certifiées EPA et européennes
- Accès faciles aux commandes de l'accélérateur, du starter et de l'arrêt
- Système de décompression automatique
- Régulateur mécanique

Découvrez les détails techniques de ce moteur Kohler- Cylindrée : 196 cc
- Alésage : 68 mm

https://www.euro-expos.com/fr/moteur-kohler-courage-ohv-6204.html


- Rapport de compression : 54 mm
- Couple maximum net à 2800 tours par minute : 11.5 Nm
- Rapport de compression : 8.5:1
- Démarrage par lanceur à retour automatique
- Puissance brute à 3600 tours par min = 4.9 Kw
- Puissance nette à 3600 tours par min = 4.1 Kw
- Capacité du réservoir d'huile : 0.6 litre
- Capacité du réservoir d'essence : 3.6 litres
- Lubrification par barbotage
- Vilebrequin 19.05 x 80 mm
- Dimensions (L x l x H) : 313 x 363 x 342 mm - Voir les autres dimensions sur les schémas ci-dessus.
- Poids à vide : 16 Kg

Un moteur thermique 6,5 CV de qualitéIl se démarre sans effort grâce à son grand lanceur et son double
roulement à billes. Facile d'entretien, il est équipé d'un grand réservoir en métal et d'un double dispositif
de vidange d'huile et remplissage pouvant s'effectuer des 2 côtés du moteur. Sa construction moderne
rend les points de contrôle facilement accessibles et le nettoyage du filtre à air peut se faire sans outils.
La technologie OHV de ce moteur Kohler (soupape en tête) permet d'améliorer sa consommation de
carburant pour obtenir des émissions moins polluantes.

Sa durée de vie est accrue par un alésage du cylindre chemisé en fonte, un vilebrequin en acier forgé,
un dispositif de protection en cas de manque d'huile (Oil Sentry) ainsi que par 2 filtres à carburant
intégrés (dans l'orifice de remplissage ainsi que dans le réservoir).

Longueur arbre

Diamètre arbre 0.01905

Puissance moteur 6.5

Démarrage Manuel

Cylindrée moteur 1.96


