
Broyeur de végétaux thermique 13 CV
moteur Briggs et Stratton
Référence: MEP-B13TBS , Briggs et Stratton

1379 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-13cv-briggs-6331.html

Ce broyeur de végétaux possède 10 couteaux ainsi que 10 marteaux pour
obtenir un bon résultat BRF au niveau de la goulotte de sortie basse. Il est
équipé d'un moteur 420 cc Briggs et Stratton de qualité ainsi que d'une barre
de traction pour quad et micro-tracteur.

Broyeur de végétaux thermique 13 CV de qualité avec moteur Briggs et Stratton Un matériel de bonne
qualité avec une finition compacte et peinture thermolaquée, un système de broyage par couteaux +
marteaux ultra-résistants pour un broyage rapide, 1 trémie pour les branchages ainsi qu'un avaloir pour
les branches droites. Qu'attendez-vous pour vous équiper avec ce broyeur 13 CV ? Qui de plus est
équipé d'une barre de traction et de roues gonflables pour un maximum de mobilité

Euro-expos vous conseille d'utiliser cette machine pour produire du BRF que vous soyez professionnel ou
particulier. Nous garantissons ce broyeur 2 ans et assurons un suivi des pièces d'usures (lames,
couteaux et marteaux de rechange) et pièces détachées pendant 10 ans.

Optez pour un broyeur avec moteur Briggs 13 CV de qualité  - Moteur Briggs et Stratton 4 temps OHV :
420 cc / 13 CV
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Vitesse de rotation du moteur : 3600 tours par minute
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Carburant : essence
- Consommation moyenne : 3,1 litre par heure

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-vegetaux-13cv-briggs-6331.html


- Capacité du réservoir : 6,5 Litres
- Autonomie environ 2h30
- Entrainement à double courroie.
- Longueur de l'avaloir de branche : 41 cm
- Livré complet avec sac de ramassage et trousse d'outils pour l'entretien
- Diamètre maximum des branches : 89 mm
- Système de broyage (herbe et feuilles sèches, branches droites non sèches) : par 10 couteaux et 10
marteaux
- Poids net : 115 Kg
- Couleur : rouge et noir
- Normes : CE / GS

 

     Roues gonflables et barre de traction avec accroche agricole pour un remorquage par quad ou
micro-tracteur.

Type de démarrage

Rendement par heure

Alimentation

Puissance moteur 13

Démarrage Manuel

Moteur

Cylindrée moteur 3.89

Diamètre maxi des branches 0.089


