
Moteur Briggs OHV 344cc avec axe
vertical 25,4 x 80mm pour tracteur
tondeuse, démarreur électrique
Référence: 123935 , Briggs et Stratton

799 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/moteur-briggs-dem-elec-6562.html

Ce Moteur essence Briggs et Stratton OHV d'une cylindrée de 344cc avec axe
vertical de 25,4mm x 80mm est équipé d'un démarreur électrique.

Moteur Briggs OHV 344cc avec axe vertical 25,4 x 80mm et démarreur électrique pour tracteur
tondeuseEuro-Expos vous propose ce moteur thermique à essence de la marque Briggs & Stratton, à
cylindre OHV de 344cc, synonyme de fiabilité, performance et surtout moins polluant pour
l'environnement.

Fiche technique du moteur thermique Briggs & Stratton avec démarrage électrique- Modèle
POWERBUILT 130
- Cylindrée : 344 cc
- Non bridé, soit une puissance 13.5CV
- Moteur : monocylindre 4 temps a technologie OHV
- Carburant : essence sans plomb 95
- Alésage : 87.30 mm
- Axe vertical/sortie de vilebrequin : 25,4 mm de diamètre x 80mm de longueur
- Démarreur électrique
- Système de détection de niveau d'huile bas
- Système ReadyStart® avec volet de départ automatique thermo-commandé
- Starter utilisé pour le démarrage à basse température
- Émissions certifiées EPA et européennes

https://www.euro-expos.com/fr/moteur-briggs-dem-elec-6562.html


- Bougie en platine longue durée
- Huile moteur à ajouter : SAE 30 (livré sans huile)
- Dimensions : 45.2 x 39.3 x 32.7 cm
- Échappement côté démarreur
- Capacité d'huile moteur 1,4 Litre (type SAE30 ou 15w40 conseillée)
- Livré sans le pot d'échappement
- Moteur livré avec 2 vis de fixation + joint pour le pot d'échappement
- Livré avec clavette

Conseils pour le montage de ce moteur B&S sur votre tracteur tondeuse- Nous déconseillons le montage
sur un châssis de tondeuse datant d'avant l'année 2004 (le châssis est trop court).
- Pour adapter ce moteur sur la tondeuse autoportée WOLF A80B, il faut prévoir l'échappement
compatible en vente associée ci-dessous et déplacer le support de batterie ainsi que le porte fusible.

Longueur arbre 0.080

Diamètre arbre 0.0254

Puissance moteur 13.5

Démarrage

Cylindrée moteur 3.44


