
Motofaucheuse 107 cm P70 avec moteur
Briggs 190cc démarrage électrique
Référence: P70BS-DE-MOTOF , Eurosystems

1849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-107-cm-briggs-stratton-demarrage-6616.html

Venez découvrir cette motofaucheuse à section de 107 cm de large montée
sur base de P70 avec moteur Briggs & Stratton de 190cm3 ainsi que le
démarrage électrique sur batterie, en vente sur notre boutique.

Motofaucheuse à section sur base de P70 Eurosystems à moteur Briggs & Stratton avec démarrage
électriqueCette motofaucheuse à section sur base de P70 est l'outil idéal pour les professionnels ! Fiable
grâce à son moteur essence Briggs & Stratton 4 temps de 6 CV de 190 cc et son accessoire barre de
fauche à section d'une largeur de 102 cm à double mouvement, elle conviendra parfaitement aux plus
exigeants. Ce moteur de jardin pourra évoluer ultérieurement en d'autres machines grâce aux divers
accessoires adaptables en vente également sur notre boutique en ligne.

Fiche technique du moteur de jardin P70 :- Moteur thermique 4 temps Briggs & Stratton 190cm3
- Démarrage électrique sur batterie
- Carburant : Essence
- Réservoir de 1,14 litres
- Transmission par courroie
- Vitesses : 3 marches avant et 2 marches arrière (AV 3,5 ? 2,5 ? 1,1 Km/h, AR 2,1 ? 1,1Km/h)
- Boîte de vitesses : Vis sans fin dans un bain d'huile, et courroie d'entraînement trapézoïdale
- 2 roues de transport
- Guidon réglable verticalement et latéralement, réversible
- Poids : 63 Kg
- Garantie : 2 ans

https://www.euro-expos.com/fr/motofaucheuse-107-cm-briggs-stratton-demarrage-6616.html


Concernant l'accessoire motofaucheuse :- Accessoire motofaucheuse adaptable sur P70EVO avec
moteur B&S ou Loncin
- Largeur de 107 cm
- Double mouvement pour une coupe optimale.
- Support en tôle, deflecteur en plastique
- Hauteur de coupe avec patins latéral, de 2,0 à 5,5 cm
- 1000/1100 t/min
- Patins réglables inclus
- Recommandé pour 10.000 m²
- Poids : 23 kg

Cette machine peut être équipée ultérieurement de multiples accessoires adaptables sur la cellule
motrice P70, en vente sur notre boutique en ligne.

Ce kit existe également en version Briggs and Straton à démarrage manuel ou avec moteur Loncin de
224cc.

Type de marche

Largeur de coupe 1.07

Moteur Briggs et Stratton


