
Fendeuse tractable thermique 22 tonnes
moteur Briggs et Stratton 6,5cv pour
bûches de 53x27cm, position horizontale
Référence: 0424-0015 , EURO-EXPOS

1849 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-22t-briggs-horizontale-85467.html

Nouvelle fendeuse de bûches 53x27cm tractable 22 tonnes équipée d'un
moteur thermique OHV Briggs et Stratton XR950 d'une puissance de 6,5 CV.
Cette machine de fendage possède tous les équipements nécessaires pour
être tractée sur un chemin privé ou forestiers avec une boule d'attelage à 30
km/heure max.

Fendeuse de bûches 22 Tonnes tractable avec moteur thermique OHV 6,5 CV Briggs & Stratton pour
fendage à l'horizontaleAvec cette fendeuse thermique tractable vous pourrez aller fendre votre bois
directement en forêt ou dans les lieux les plus isolés. Machine idéale pour des petites bûches de bois
dense et noueux (chêne, hêtre ...).

Machine de fente de bois à usage forestier avec moteur thermique B&S pour bûches de 53x27cm- Un
moteur thermique essence 4 temps OHV marque Briggs & Stratton modèle XR950
- Puissance : 6,5 CV
- Cylindrée : 208 cc
- Vitesse de rotation : 3600 tours/minute
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Capacité du réservoir d'essence : 3,6 Litres / Type SP95
- Capacité du réservoir d'huile moteur : 0,6 litres / Type 10W40 ou SAE30
- Diamètre maxi de bûches = 270 mm

https://www.euro-expos.com/fr/fendeuse-22t-briggs-horizontale-85467.html


- Longueur maxi des bûches acceptées = 530 mm
- Livrée avec roue jockey
- Position de travail : horizontale uniquement
- Montée sur remorque avec grandes roues de 16 pouces
- Tractable pour déplacement facile en foret ou sur chemin privé jusqu'à 30 Km/h maxi derrière un
véhicule équipé d'une boule d'attelage.
- Capacité d'huile hydraulique HV46 : 14,5 Litres
- Matériel livré sans huiles (moteur et hydraulique), ni carburant. Bidons d'huiles disponibles en option
dans l'onglet "Accessoires" ci-dessus.
- Sécurité manque d'huile au niveau moteur (vous évite de serrer le moteur en cas de niveau d'huile trop
bas).
- Dimensions en utilisation : 248 x 121 x 122 cm
- Niveau de puissance acoustique pondéré A, déterminé conformément à la norme EN ISO 3744 : 103
dB(A)

Nos conseils d'entretien pour cette fendeuse à bois thermique 22 Tonnes Briggs- Vidange du moteur
toutes les 20 heures d'utilisation.
- Vidange du système hydraulique tous les 20 stères ou toutes les saisons.
- Le filtre à huile hydraulique est facilement accessible

Pression d'utilisation 22

Puissance moteur 6.5

Moteur Briggs et Stratton

Cylindrée moteur 2.08

Longueur buche maxi 0.53

Diamètre buche maxi 0.27


