
Fiche produit
ET 04850

Aérateur Compact 45 cm
04850 - Aérateur Compact 45 cm
L'aération avec l'unité inclinée vers l'arrière sur ses roues arrière placera plus de poids sur les broches, créant ainsi des

trous encore plus cohérents, tout en permettant à l'utilisateur de man�uvrer dans les virages sans soulever les broches.

Avantages

Best Quality of Core® : cinq rangées de broches tirent 15% de plus de trous par mètre carré que les modèles concurrents.

La rangée de broches orientable améliore la man�uvrabilité et facilite le tournage en fin de rangée.

Les deux roues motrices avant offrent un équilibre exceptionnel sur les collines.

Poignée rabattable, poids détachables et supports de levage / de poussée facilitent le transport.

Le système exclusif d�opération des broches réduit considérablement l'effort requis pour abaisser et relever les broches.

Le moteur Honda® GX120 atteint la vitesse la plus rapide de sa catégorie : presque 7 km/h.

Pignon moteur et étrier faciles d�accès pour un entretien simple.

Spécifications techniques

• Moteur : Honda® GX120

• Largueur d�aération : 40 cm

• Épaisseur d�aération : jusqu�à 7 cm

• Motif : 8 cm x 17,50 cm

• Couverture : 2740 m²/h

• Trous : (30) 1,90 cm

• Trous/m² : 6,5 le m²

• Poids barre : (2) 9,75 kg barres d�acier détachables

• Dimensions : 122 H x 69 L x 116 L cm

• Poids net : 117 kg avec les poids (97 kg sans les poids)

• 2 ans de garantie

Ce produit et ses accesssoires

 Code  Désignation

 04850  Aérateur Compact 45 cm
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