
Débroussailleuse perche élagueuse
multifonctions 9 en 1 thermique 65cc
avec 3 rallonges
Référence: GM650X-9 , EURO-EXPOS

279 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-perche-elagueuse-fonctions-6890.html

Optez pour le combo ultime avec cette débroussailleuse élagueuse 9 en 1
permettant de s'adapter à tous types de tâches de coupe dans votre
propriété, au sol ou en hauteur avec ses 3 rallonges.

Débroussailleuse / perche élagueuse 9 en 1 avec nombreux accessoires Équipez-vous comme un pro
avec cet ensemble débroussailleuse/élagueuse 9 en 1 permettant d'effectuer tous types de travaux de
coupe en hauteur ou au sol dans vos espaces verts.

1 seul moteur pour tous vos travaux de coupe

- Débroussailleuse de sol avec plusieurs systèmes de coupe (lames et fils)
- Taille haie avec angle orientable
- Tronçonneuse
- Perche élagueuse avec 3 rallonges

Caractéristiques techniques et moteur de la débroussailleuse élagueuse thermique 65cc 9 en 1  - Moteur
: thermique essence 2 temps / 65 cc / fonctionne au mélange huile-essence SP95
- Puissance : 4.9 CV
- Volume du réservoir de carburant : 1 litre
- Équipé d'une poignée avec commande d'arrêt coupe circuit
- Barres divisibles en aluminium haute densité, avec coupleur rapide

https://www.euro-expos.com/fr/debroussailleuse-perche-elagueuse-fonctions-6890.html


- Poids : 12 kg

Outils et options inclus avec cette machine  - Set de 5 lames divers pour tous types de terrains  Lame 2
dents diamètre 30,5 cm
- Lame 3 dents diamètre 24 cm
- Lame 8 dents diamètre 25 cm
- Lame 40 dents diamètre 25 cm
- Lame 40 dents Widia diamètre 23 cm

- 2 bobines de fil nylon  1 rechargeable 2 brins
- 1 tête pro 4 brins

- 3 rallonges de 80 cm chacune
- Taille-haie avec lame de 42 cm
- Tronçonneuse avec guide de 30 cm

Accessoires de sécurité inclus  avec la machine  - 1 paire de gants de protection
- 1 casque de protection auditif
- Bidon gradué pour faire votre mélange
- Outils pour montage de la machine
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de protection de genoux

 


