Entretien du gazon

Machines à câblage

Moteur à essence - Usage commercial
XAC DROP-IN 6
Modèle
Prix TVA incl.
Prix hors TVA
Moteur
Puissance
Entraînement
Réglage profondeur
Diamètre câble
Poids

XAC DROP-IN 6
€ 3.599
€ 2.974,38
Honda GX160
5,5 Cv
Vit. variable (0-2 km/H)
10 - 50 mm
Jusqu'à ø 3,5 mm
88 kg

Machine à câblage unique pour la pose du câble de limitation des
tondeuses automatiques
Moteur Honda GX160
Autotractée, vitesse de travail de 15 à 30 m/min
Câbles jusqu'à 3.5 mm
Réglage central de la profondeur de 10 à 50 mm
Largeur de travail 65 cm
Distance de bord 18 cm
Poids 88 kg
L'Autocable DROP-IN 6 est une machine de câblage professionnelle,
utilisée pour la pose du câble de limitation des tondeuses automatiques.
Elle convienne pour la pose des câbles souples jusqu'à 3.5 mm, à une
profondeur pouvant aller jusqu'à 4 ou 5 cm.
Leur vitesse de travail atteint 30 mètres/min ; un jardin de 300 m2
demande donc moins de 5 minutes de travail.
Un gain de temps considérable pour l'installateur !
Cette machine est également très maniable grâce à leur grande roue
sur roulements à billes, au réglage central de la profondeur et au bras
repliable qui facilite le transport.
La distance minimale des DROP-IN 6 par rapport à la bordure est de 18
cm, leur largeur de travail, de 65 cm. L'étroite rainure est rebouchée par
un rouleau immédiatement après la pose du câble.
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XAC DROP-IN 8
Modèle
Prix TVA incl.
Prix hors TVA
Moteur
Puissance
Entraînement
Réglage profondeur
Diamètre câble
Poids

XAC DROP-IN 8
€ 6.599
€ 5.453,72
Honda GX 200 OHV
6,5 Cv
Vit. variable (0 - 3 km/H)
10 - 50 mm
Jusqu'à ø 6 mm
192 kg

L'Autocable DROP-IN 8 est une machine à entraînement entièrement
hydraulique avec un moteur à essence professionnel Honda.
Il convient à tous les câbles souples d'environ 2.5 à 6 mm sur une bobine
de taille moyenne.
La machine est très précise à l'utilisation grâce au guidon mobile avec
des leviers de commande très pratiques et possède un réglage
hydraulique de la profondeur et un mode de transport avec une vitesse
d'avancement accrue.
Distance de bord 30cm
Largeur de travail 60cm
Poids 192 kg
Chenilles pour une bonne traction dans toutes les condition
Convient pour les câbles jusqu'à 6 mm sur une bobine de taille moyenne
Entraînement hydraulique
Sécurité de pente automatique
Un concept unique, sans précédent sur le marché

Importateur / distributeur:
Vegemac
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