
Fendeur de buches thermique 35 T
Briggs et Stratton 306 cc
Référence: MEP-F35TG15

2779 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-35t-briggs-stratton-6410.html

Ce nouveau fendeur 35 Tonnes thermique et tractable Electropower possède
un moteur 9 CV Briggs et Stratton ainsi qu'un coin croix de fendage. L'allié
idéal pour une fente puissante et rapide.

Fendeur de buche thermique 35 Tonnes avec moteur Briggs et Stratton 9 CV Ce nouveau fendeur de
bûches thermique de la gamme Electropower est un matériel de qualité que vous trouverez en
exclusivité sur Euro-Expos.

Un puissant fendeur de bûches avec de multiples qualités  - 2 positions de fendage : horizontale et
verticale
- Moteur Briggs et Stratton 306 cc
- Tractable : essieu route amorti pouvant emprunter le réseau routier secondaire jusqu'à 70 km/h,
attache pour boule de remroquage standard de 51 mm et feux de signalisation à LED avec espace pour
accueillir votre plaque d'immatriculation (plaque non fournie)
- Roue jockey escamotable
- Coin croix pour fendage en 4 (plus rapide)
- Sécurité : double manettes de commande avec arrêt immédiat en cas de relachement de l'utilisateur

Le fendeur 35 Tonnes Electropower côté technique  - Longueur maxi des bûches : 65 cm
- Diamètre maxi des bûches : 50 cm
- Vitesse d'avance : 4 cm par seconde
- Vitesse de retour : 7 cm par seconde
- Peinture par poudrage électrostatique

https://www.euro-expos.com/fr/fendeur-35t-briggs-stratton-6410.html


- Pompe double étage 24 Mpa
- Couleurs : rouge et noir
- Dimensions : 1250 x 1100 x 2550 mm
- Poids : 340 Kg

Un fendeur équipé d'un moteur essence Briggs et Stratton  - Puissance moteur : 9 CV
- Cylindrée moteur : 306 cc
- Carburant : essence Sans Plomb 95
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique

Mise en route et entretien votre fendeur  - Livré non monté
- Le fendeur est livré sans huile hydraulique ni huile moteur, merci d'apporter les précautions
particulières indiquée dans la notice lors de la 1ère mise en route et pour l'entretien futur. Une bonne
mise en route et un bon entretien régulier assurent la longévité de votre machine
- Capacité du carter d'huile hydraulique : 25 litres type Z46
- Capacité du carter d'huile moteur : 1.1 litre type 10W40 ou SAE30
- Livrée sur palette dans une caisse en bois.

Nous vous offrons une paire de lunettes de protection pour toute commande de ce fendeur de bûches !!!

Pression d'utilisation 35

Puissance moteur 9

Moteur

Cylindrée moteur

Longueur buche maxi 0.65

Diamètre buche maxi 0.5


