
Brouette de pulvérisation cuve 100 litres
à thermique Honda GX35 cc 1,6 CV
Référence: CPH-1002H , Campeon

899 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/pulverisateur-brouette-honda-100-litres-86298.html

Pulvérisateur sur brouette avec moteur Honda thermique 33cc et cuve de 100 Litres  - Moteur thermique
4 temps Honda essence 35,8 cc GX35 OHC
- Carburant : essence SP95
- Démarrage manuel par lanceur à retour automatique
- Puissance : 1,6 CV
- Moteur livré sans huile, faire le niveau avant la 1ère mise en route
- Vitesse de rotation du moteur : 7000 tours par minute
- Cuve de 1000 Litres en polyéthylène blanc haute densité avec niveau visible
- Pression maxi : 35 Bars
- Débit maxi : 8 litres par minute
- Pompe MORI double pistons
- Livré avec tuyau de 10 mètres et pistolet standard
- Tuyau diamètre 8 mm
- Niveau sonore : 102 dB(A)
- Dimensions : 1100 x 700 x 880 mm
- Brouette équipé de 2 roues pneumatiques avec chambre à air et jantes en PVC
- Poignées pliables pour le stockage

Quelques infos complémentaires sur le moteur Honda GX35 de qualité qui équipe ce pulvérisateur Les
GX35 sont des moteurs appropriés pour diverses applications nomades dans le jardin ou sur un chantier.
Ces moteurs sont une alternative parfaite aux moteurs 2 temps habituellement montés sur ce type de

https://www.euro-expos.com/fr/pulverisateur-brouette-honda-100-litres-86298.html


machines légères.

- Les premiers moteurs 4 temps à inclinaison à 360°, pouvant fonctionner dans toutes les positions.
- La distribution OHC, sans entretien et dotée d'une courroie de distribution à faible niveau sonore,
permettant d'obtenir des moteurs plus compacts et plus légers.
- Démarrage facile, faible niveau sonore et bonne performance en accélération.
- Qualité des matériaux utilisés, notamment pour les organes vitaux du moteur assurant fiabilité et
longévité.
- Ces moteurs sont conformes aux législations environnementales les plus strictes au monde.
- Faible consommation de carburant et d'huile.

Moteur Honda


