
Motobineuse thermique 4 temps 4,5 CV,
largeur de travail 400 mm
Référence: 1000049 , EURO-EXPOS

219 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/petite-motobineuse-thermique-4cv-6223.html

Motobineuse d'une puissance de 4,5 CV avec son moteur 4 temps, cylindrée
de 140 cc. Outil idéal pour petit jardin d'environ 150 m2, il dispose d'une
marche avant et d'une transmission par courroie.

Petite motobineuse à moteur thermique essence 4,5 CV Cette motobineuse équipée d'un moteur OHV
(soupape à entête) 4 temps, 140 cc, est idéal pour vos travaux de jardinage. Il dispose d'une marche
avant et d'une transmission par courroie. Vous pouvez contrôler la puissance et la vitesse transmise aux
lames grâce à son embrayage et son accélérateur au guidon.

Précisions techniques de cette motobineuse maniable  - Moteur OHV 4 temps 140 cc
- Puissance réelle : 4,5 CV
- Vitesse de rotation du moteur : 3600 tours par minute
- Capacité du réservoir de carburant : 0,8 litre
- Carburant : SP95
- Huile de moteur 5W30 
- Largeur de travail : 40 cm
- Profondeur de travail : 30 cm
- Transmission par courroie
- Allumage : CDI
- Démarrage : manuel avec lanceur à retour automatique
- Transmission par courroie
- Surface de travail recommandée : 150 m2
- Vitesses : 1 marche avant

https://www.euro-expos.com/fr/petite-motobineuse-thermique-4cv-6223.html


- Motobineuse livrée sans carburant, ni huile moteur, ni huile de boite (huiles disponibles en option dans
notre boutique)

Conseils d'entretiens pour votre motobineuser 4,5 CV  - Huile : Changer toutes les 30 heures, premier
changement après 5 heures d'utilisation. Vérifier le niveau d'huile tous les 5 heures.
- Filtre à air : Changer toutes les 60 heures, à nettoyer tous les 10 heures.
- Bougie : Changer toutes les 60 heures, à réviser tous les 10 heures.
- Nous vous recommandons d'utiliser ou de vider tout le réservoir d'essence si la période d'inactivité est
supérieure à 1 mois, afin d'éviter que le carburant sèche et vienne obstruer le moteur ou le carburateur.

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.40

Largeur de travail 0.4


