
Motobineuse thermique 7 CV avec 6
fraises largeur 85 cm réglable
Référence: GW-M802

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-7cv-greenwood-7334.html

Optez pour notre nouvelle motobineuse Greenwood de qualité à moteur
thermique 7 CV pour aérer et alléger la terre de votre potager, idéale pour
une surface de 100 à 1000 m2.

Motobineuse thermique 7 CV Greenwood largeur 85 cm Cette motobineuse à moteur essence 7 CV
Greenwood est idéale pour les particuliers qui recherchent un matériel facile d'utilisation, compact,
agréable à manier et facile à ranger. Les 6 fraises d'origine sont boulonnées et démontables en 3
parties, ce qui vous permettra d'adapter la motobineuse sur 3 largeurs de travail différentes en toute
simplicité de 30, 50 ou 85 cm selon vos besoins.

Une motobineuse de bonne qualité à prix abordable  - Moteur thermique 4 temps OHV essence,
puissance 7 CV, cylindrée 208 cm3
- 2 roues jumelles escamotables à l'arrière pour un déplacement facile
- Disques protège bordures inclus
- Guidon orientable en hauteur et latéralement
- Levier de terrage réglable sans outils
- 24 lames de fraises changeables une par une en cas d'usure ou de casse

Une motobineuse pour un potager jusqu'a 1000 m2  - Réservoir de carburant Sans Plomb 95 de 3.6 litres
- Capacité huile moteur : 0.6 Litre, type 10W40 semi synthèse ou SAE30 (huile non fournie, bidon
disponible en option dans notre boutique)
- Poids : 57 Kg
- Normes CE : motobineuse livréé sans fluides (ni huile, ni carburant)

https://www.euro-expos.com/fr/motobineuse-7cv-greenwood-7334.html


- Diamètre des fraises : 30 cm
- Profondeur de travail maximum du sol : 30 cm
- Bouchon d'essence à vis facile à utiliser
- 1 vitesse en marche avant et 1 vitesse en marche arrière
- Entraînement par chaîne en bain d?huile avec carter boulonné
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Allumage électronique

Photo non contractuelle, machine livrée en verte ou rouge selon les arrivages.

Surface d'utilisation

Type de marche

Version

Marche arrière

Démarrage Manuel

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 2.08

Largeur de travail 0.85


