
Tondeuse faucheuse rotative 4 temps
OHV 173 cm3 double couteaux 60 cm
Référence: H-5060 , Hecht

859 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/tondeuse-faucheuse-rotative-temps-173-7506.html

Cette tondeuse faucheuse rotative moteur OHV 173 cm3 dispose d'un
système avec 2 lames montées sur un disque de coupe. En ce moment, la
faucheuse rotative est livrée avec une bâche de protection pour éviter les
éjections !

Faucheuse rotative double couteaux sur disque de coupe 60 cm Cette tondeuse rotative à essence
puissante est spécialement conçue pour couper les herbes hautes et autres mauvaises herbes qui se
dressent sur les prés, champs, jardins ou forêts. Même sur un terrain accidenté de grandes surfaces
d'herbes hautes et plus épaisses, ou dans les pentes, la faucheuse rotative 4 temps OHV 173 cm3 est
parfaitement adaptée.

La combinaison de la puissance du moteur 4 temps OHV et la plaque de coupe à 2 lames conduit à un
fonctionnement très silencieux pour le fauchage et à une haute performance de coupe. Le disque des
lames tourne à une vitesse de 1750 tours par minute. De plus la faucheuse rotative à disque de coupe
offre une excellente maniabilité grâce aux gros pneus gonflables avec bande de roulement.

La vitesse du moteur peut être ajustée à 2,3 ou 3 km/h pour un travail confortable, et la barre de
direction souple est réglable en hauteur pour l'adapter à la taille de l'utilisateur.

Descriptif technique de la faucheuse rotative 2 lames moteur 4 temps OHV  - Motofaucheuse motorisée
autopropulsée
- Moteur essence 4 temps OHV
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- Cylindrée : 173 cm3
- Nombre de couteaux : 2
- Vitesse de rotation moteur : 2800 tours par minute
- Vitesse de rotation du système de coupe : 1750 tours par minute
- Couple maximal : 10 Nm
- Démarrage manuel par lanceur
- Vitesse de 2,3 à 3 km/h (2 positions
- Largeur de travail : 60 cm
- Hauteur de coupe 35 mm
- Guidon ergonomique ajustable
- Châssis en métal
- Capacité du réservoir d'essence : 2 Litres
- Dimensions des pneus gonflables : 3.50 - 8
- Poids de la tondeuse rotative : 50 kg

Avantages de la tondeuse rotative 4 temps à couteaux :  - Largeur de travail 60 cm
- Machine puissante et fiable
- Construction robuste avec faible usure
- 2 lames rotatives
- Coupe constante et propre
- 2 sélections de vitesses possibles
- Poignée de poussée douce
- Guidon réglable en hauteur
- Facile à manoeuvrer
- Faible entretien
- Idéal pour tondre les mauvaises herbes, hautes herbes, ronces

 

Type de marche

Largeur de coupe 0.6

Moteur Loncin


