
Fiche produit
ET 04848

Déplaqueuse de gazon hydraulique 45 cm
04848 - Déplaqueuse de gazon 45 cm
Machine simplifiée. Plaques profondes. 

Maximisez la productivité pour toutes les applications, grandes ou petites, avec la déplaqueuse PRO HSC18. Que vous

repositionniez ou déplaciez du gazon ou que vous agrandissiez des zones paysagères, l'entraînement hydrostatique

offre une productivité élevée avec une puissance douce en marche avant et arrière et offre la vitesse la plus rapide de

l'industrie.

Avantages

Marche avant et arrière propulsés avec une vitesse de 7,6 km/h.

La commande d'accélérateur / d'embrayage intégrée sur la poignée permet une utilisation simple : le relâchement de la poignée arrête

la machine immédiatement.

Le système avancé d'amortissement des vibrations et la NOUVELLE conception de came modifiée améliorent le confort de l'opérateur

même avec des durées de fonctionnement prolongées.

Les roues arrière pivotantes intégrées offrent une facilité de rotation et se verrouillent en place pour une coupe en ligne droite.

Les pneus à bande de roulement noueux adhérent mieux au gazon et réduisent l'accumulation de saleté.

Lame standard de 45 cm. D�autres en option de 30, 40, 50 ou 60 cm. 

Spécifications techniques

• Moteur : Honda GX240

• Boîte de vitesse : hydrostatique, Hydro-Gear T2

• Largueur de coupe � standard : 45 cm

• Épaisseur de coupe : jusqu�à 6 cm

• Lames optionnelles : 30, 40, 50 ou 60 cm

• Dimensions : 97 x 62 x 140 cm

• Poids net : 165 kg

• Garantie : 2 ans

Ce produit et ses accesssoires

 Code  Désignation

 04848  Déplaqueuse de gazon hydraulique 45 cm
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