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Dessoucheuse Barreto 13SGH
03932 Dessoucheuse Barreto 13SGH
Ce dispositif unique a été équipé d'un essieu central qui permet à la tête de fraisage de bouger aisément de gauche à

droite sans que les roues ne changent de position. Innovative, la conception compacte de la 13SGH convient

parfaitement aux travaux à des endroits plutôt difficiles à atteindre. 

Ces machines demeurent fiables en toutes circonstances et feront leur travail avec un minimum d'entretien ou de

réparations. Étant donné que les dessoucheuses de Barreto sont fiables même dans les conditions les plus difficiles, les

utilisateurs ne pourraient être plus satisfaits.

Avantages

Le niveau du panneau de commande de la 13SGH peut aisément être adapté à chaque situation. Le disque de fraisage est manipulé à

l'aide du levier de sécurité et est entraîné par le puissant moteur Honda GX390. L'opérateur utilise le levier afin de manipuler la

machine aussi bien sur les côtés qu'en profondeur et en hauteur. Il est possible de tourner la tête de fraisage sur le côté jusqu'à 35°. Les

roues sont faciles à bloquer (au cours du fraisage) ou à débloquer (pour le transport) à l'aide de deux leviers de commande.

Économisez en termes de temps, d'argent et d'entretien grâce aux 8 lames Greenteeth en carbure, chacune dotée de 3 surfaces de

coupe. L'essieu central rend les travaux de fraisage simple et efficace. La commande extrêmement facile, le levier réglable en hauteur

et le levier homme-mort garantissent une commande en toute sécurité.

Spécifications techniques

• Roue coupante : 43 cm diamètre à dent

• Dents : 8 Greenteeth 1,9 cm d'épaisseur

• Couper à profondeur : 15 à 20 cm, couper à hauteur : 35 cm

• déplacement de tête : 35° , arc de 50 cm

• Dimensions : 188 x 74 x 138 cm, poids: 184 kg

• Moteur Honda GX390

Ce produit et ses accesssoires

 Code  Désignation

 03932  Dessoucheuse Barreto 13SGH
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