
La motobineuse thermique GC-MT 2236 est un outil de jardinage puissant permettant à tout jardinier expérimenté de travailler les sols avec une

grande efficacité. Le moteur 4 temps 1 cylindre doté d’un arbre de transmission à paliers latéraux est puissant et silencieux, et les fraises de binage

robustes permettent un travail rapide, même dans une terre dure. Pour une utilisation en toute sécurité, l’appareil est équipé d’un dispositif d’arrêt des

fraises. La roue de guidage stable pivote pour un déplacement sans effort de l’outil, et les poignées de guidage ergonomiques et réglables en hauteur

permettent au jardinier d’adapter la motobineuse de manière optimale à sa stature.

Motobineuse thermique

GC-MT 2236
Référence produit: 3431501

Numéro d’identification: 11018

Code EAN: 4006825638066

Caractéristiques et bénéfices
L’outil est équipé d’un moteur OHV 4 temps, 1 cylindre Einhell.-

Fraises de binage robustes-

La béquille est réglable en hauteur.-

L’arrêt des fraises s’effectue via une sécurité homme mort.-

La roue de guidage est orientable.-

Les poignées de guidage sont réglables en hauteur.-

L’outil est doté d’un arbre de transmission à paliers latéraux.-

Données techniques
- Moteur four-stroke, air cooled

- Cylindrée 140 cm³

- Puissance 2.2 kW

- Vitesse de travail 3200 min^-1

- Capacité du réservoir de carburant 2 L

- Largeur de travail 36 cm

- Profondeur de travail 220 mm

- Chopping knives 4 Pieces  |  260 mm

Données logistiques
- Poids du produit 28 kg

- Poids brut a l'unité 32.5 kg

- Dimension du packaging unitaire 700 x 380 x 670 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 32.5 kg

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 138 | 294 | 0

Les images peuvent contenir des accessoires qui ne sont pas inclus dans le produit
Illustration similaire, Sous réserve de modifications liées à la production

La certification GS ne concerne que le produit, et non les accessoires
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