
Fendeuse de buches 22T tractable
moteur Briggs et Stratton OHV 6,5 CV
Référence: H6422 , Hecht

1599 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-buches-briggs-stratton-ohv-196-7876.html

La fendeuse à bois 22T est un fendeur professionnel équipé avec un moteur
thermique puissant et fiable de la marque Briggs et Stratton qui vous
permettra de fendre votre bois avec une puissance de 22 tonnes.

Fendeuse à bois tractable avec moteur Briggs & Stratton  Pour une utilisation professionnelle dans les
forêts ou les endroits reculés, la puissante fendeuse à bois essence avec système hydraulique intégré
est parfaitement adaptée. La puissance de fendage est de 22 tonnes et le dispositif permet de fendre
des bûches d'une longueur allant jusqu'à 63,5 cm et d'un diamètre de 40 cm. La fendeuse à bois
thermique est montée avec un moteur XR950 de haute qualité, de marque Briggs & Stratton. De plus, la
fendeuse peut fonctionner de manière horizontale ou verticale et dispose d'un système de traction afin
de pouvoir être transportée facilement grâce à la boule d'attelage de votre véhicule.  Avantages et
points forts de la fendeuse de bûches thermique :  - Puissance fendeuse à bois professionnelle
- Moteur Briggs & Stratton de qualité
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement
- Avec attelage
- Chassis robuste
- Roues de transport avec pneus gonflables
- Comprenant un couteau diviseur de 20 cm et une croix de fendage
- Fends le bois du ou résineux sans effort
- Sécurité optimale grâce au fonctionnement à deux mains
- Pour bûches de 40 cm de diamètre et de 63.5 cm de long

Spécifications techniques du moteur Briggs et Stratton  - Moteur essence monocylindre 4 temps OHV
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- Marque du moteur : Briggs et Stratton
- Type du moteur : BS XR950
- Puissance moteur : 6,5 CV / 4,9 kW
- Cylindrée : 208 cm3
- Couple maximale : 12,88 Nm

Caractéristiques techniques générales concernant la fendeuse à bois 22T  - Pression : 22 tonnes
- Pression hydraulique maximale : 250 bar
- Diamètre de bûches : 40 cm
- Longueur de bûches : 63.5 cm
- Vérin hydraulique : diamètre 100 x 590 mm
- Volume du réservoir de carburant : 3,1 Litres
- Volume du réservoir d'huile moteur : 0,6 Litre
- Dispositif de traction par boule d'attelage
- Poids de la fendeuse à bois : 225 kg

 

Pression d'utilisation 22

Puissance moteur 6.5

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 2.08

Longueur buche maxi 0.635

Diamètre buche maxi 0.4


