
Déneigeuse thermique chasse neige
multifonctions 6,5 CV OHV
Référence: 141978 , EURO-EXPOS

995 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/deneigeuse-thermique-chasse-neige-196-cm3-7236.html

Cet outil multifonctions 6,5 CV est parfait en hiver pour déneiger des allées,
trottoirs ou parkings. Ce chasse neige est livré avec une lame de
déneigement, une brosse été ou hiver et un collecteur de déchets.

Déneigeuse thermique 6,5 CV avec brosse pour un nettoyage impeccable de vos sols !Cette balayeuse à
neige est multifonctionnelle car elle est livrée avec une lame à neige, une brosse de nettoyage (qui vient
se mettre derrière la brosse) et un bac de récupération des déchets. Cette déneigeuse thermique 6,5 CV
dispose de 5 vitesses avants et de 2 arrières afin d'être manoeuvrée confortablement.

Caractéristiques techniques de la déneigeuse à lame 60 cm :- Moteur monocylindre 4 temps OHV
refroidi par air
- Puissance du moteur : 6,5 CV
- Cylindrée : 196 cm3
- Puissance maximale : 4100W
- Vitesse de rotation max : 3600 tours par minute
- Largeur de travail : 60 cm
- Diamètre de la brosse : 34,5 cm
- Démarrage manuel par lanceur
- Type de carburant : Essence SP 95 ou SP 98
- Capacité du réservoir d'essence : 3,6 Litres
- Capacité du réservoir d'huile : 0,6 Litres
- Nombre de vitesses : 5 vitesses avants / 2 arrières
- Transmission par disque de friction
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- Commande de rotation de la brosse : 15 degrés à gauche ou à droite
- Lame de déneigement en acier, largeur 60 cm

Contenu de la palette avec chasse neige thermique 6,5 CV :- La déneigeuse motorisée 6,5 CV
- Une lame de déneigement 60 cm
- Une brosse à neige et poussière 34,5 cm x 60 cm
- Un bac de ramasse des poussières

Livraison en rouge, jaune ou noir selon les arrivages

Euro-Expos vous propose une large gamme de déneigeuses, fraises à neige et lames chasse-neiges pour
convenir à tous vos besoins de déneigement.

Puissance moteur 6.5

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 1.96


