
Broyeur de branches à démarrage
électrique 15 CV avec barre de traction
Référence: GW-B15PRO

1399 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-thermique-demarrage-electrique-15cv-7335.
html

Ce broyeur de végétaux 15 CV a plusieurs avantages. Au delà de ses
performances de déchiquetage et de broyage, il est facile à mettre en route
grâce au démarrage électrique. De plus le broyeur de branches peut être relié
sur une boule d'attelage grâce à sa barre de traction.

Déchiqueteur broyeur de branches professionnel 15 CV Détails techniques de ce déchiqueteur de
végétaux thermique  - Vitesse de rotation du moteur : 3600 tr/min
- Vitesse de rotation des lames : 2400 tr/min
- Diamètre maximum conseillé des branches : 85 mm
- Diamètre maximum accepté dans le broyeur : 100 mm
- Capacité du réservoir d'essence : 6,5 litres
- Capacité en huile moteur : 1,1 litre
- Niveau sonore : 90 dB(A)
- Dimensions (L x H x l) : 150 x 150 x 80 cm
- Poids net : 160 Kg
- Livré sans huile moteur et sans carburant
- Norme CE

Découvrez les avantages de ce broyeur à bois PRO 15 CV  - Démarrage électrique sur batterie et manuel
de secours par lanceur
- Moteur essence 4 temps OVH d'une puissance de 15 CV, cylindrée 420 cc

https://www.euro-expos.com/fr/broyeur-branches-thermique-demarrage-electrique-15cv-7335.html


- Equipé de 2 lames de 30 cm affutables et réversibles traitées au carbure, montées sur rotor ; ainsi
qu'une contre lame sur le châssis
- Livré avec barre de traction avec attache agricole (convient pour microtracteur ou quad) pour un usage
sur voie privée uniquement
- Equipé de 2 roues gonflables
- Goulotte d'éjection haute et orientable pour envoyer directement dans une benne ou une remorque

Nous vous offrons actuellement un bidon de 2 litres d'huile SAE30 de qualité pour toute commande de
ce broyeur de végétaux

Rendement par heure

Alimentation

Puissance moteur 15

Démarrage Electrique

Moteur Loncin

Cylindrée moteur 4.2

Diamètre maxi des branches 0.085


