
Balayeuse thermique essence OHV 5 CV
grande brosse 100 cm à vitesse réglable
Référence: H-8101 , Hecht

1099 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-thermique-essence-cv-7714.html

Balayeuse convertible en lame chasse neige essence 5 CV Cette balayeuse essence est équipée d'un
moteur OHV 4 temps avec une cylindrée de 173 cm3. La largeur de travail de cette brosse thermique est
de 1 mètre et la vitesse de rotation de la brosse peut être réglée de 180 à 350 tours par minute. En
combinant avec la vitesse de la machine, l'utilisateur peut choisir le rapport parfait entre la vitesse
d'avancement de la machine et la vitesse de rotation de la brosse. Le guidon est réglable en hauteur et
il est également possible d'ajuster la hauteur de la brosse grâce au levier sous le guidon. De plus, un bac
de collecte des déchets peut être ajouté sur la balayeuse, ainsi qu'une lame à neige pour l'hiver.

Caractéristiques techniques de la balayeuse à brosse vitesse variable :  - Moteur OHV 4 temps
- Puissance : 5 CV
- Cylindrée : 173 cm3
- Capacité de travail : 4320 m²/heure
- Démarrage manuel par lanceur
- 3 vitesses avant / 1 x vitesse arrière
- Modèle de balayeuse autopropulsé
- Brosse à poils mélangés
- Réglage en hauteur de la brosse
- Guidon ajustable
- Largeur de travail : 100 cm
- Réglage de la vitesse de rotation de la brosse : 180 à 350 tours / minute
- Poids : 79 kg

https://www.euro-expos.com/fr/balayeuse-thermique-essence-cv-7714.html


- Vitesse de fonctionnement du moteur : 3000 rpm

Accessoires complémentaires pour cette balayeuse (en supplément) :  - Lame à neige 1 mètre
- Bac de collecte des déchets

Cet hiver, ne vous laissez pas être bloqués par la neige grâce à cette balayeuse thermique HECHT.

 

Puissance moteur 5

Démarrage

Moteur

Cylindrée moteur 1.73

Largeur de travail 1


