
Moteur thermique Briggs & Stratton
INTEK série 500e 4,5CV de
remplacement pour tondeuse, axe 22,2 x
80 mm
Référence: 124213 , Briggs et Stratton

278.9 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/moteur-briggs-500e-serie-intek-7507.html

Ce moteur de tondeuse de marque Briggs and Stratton modèle INTEK série
500e pourra remplacer votre vieux moteur HS par un moteur neuf de grande
qualité à prix réduit.

Moteur thermique Briggs & Stratton 4,5CV OHV INTEK 500e series pour tondeuse à gazonCe moteur
thermique Briggs and Stratton à technologie OHV (soupapes en tête) dispose d'une puissance maximale
de 4,5 CV et d'une cylindrée de 140 cm3. Ce moteur de tondeuse dispose d'un régulateur centrifuge et
et d'un allumage électronique Magnetron. Il est équipé d'un carburateur à pompe d'amorçage pour
faciliter le démarrage. Il s'agit d'un moteur à régime fixe (pas de commande des gazs possible).

Le moteur 500E Series? est compact, léger et simple à utiliser : avec des vibrations réduites, un
fonctionnement plus silencieux et une meilleure maniabilité. Un excellent moteur sur lesquel on peut
compter, pour accomplir le travail de tonte sur une surface jusqu'à 600 m2 environ.

Vous devez vérifier la comptatibilité de ce moteur avec votre tondeuse grâce aux dimensions du
vilebrequin fournies ainsi que le clavetage du moteur.

Remettez votre tondeuse en marche avec ce moteur Briggs de remplacement neuf et garanti- Moteur 4
temps monocylindre aluminium

https://www.euro-expos.com/fr/moteur-briggs-500e-serie-intek-7507.html


- Refroidissement par air
- Puissance : 4,5 CV
- Cylindrée : 140 cc
- Vitesse de rotation maximale de 2600 tours par minute
- Alésage : 63,4 x 44,5 mm
- Volant moteur à inertie en alliage léger
- Vilebrequin vertical et cylindrique
- Longueur du vilebrequin : 80 mm (70mm sous le carter)
- Diamètre du vilebrequin : 22,2 mm
- Réservoir à carburant de 0,8 litre
- Réservoir d'huile : 470 mL
- Starter à lanceur inclus

Longueur arbre 0.080

Diamètre arbre 0.0222

Puissance moteur 4.5

Démarrage

Cylindrée moteur 1.40


