
Ce motoculteur à fraise arrière vous offrira le meilleur de ce que vous espérez pour travailler votre terre. Il est simple,
fiable, robuste et puissant. Équipé d’un moteur spécial Agri Ducar et de ses pneus agraires, rien ne l’arrêtera.

ATOUTS DU MOTOCULTEUR AGRI700 DE MECACRAFT
Une largeur de travail de 700 mm
Lames robuste (idéal pour sols pierreux)
Démarrage par lanceur
* huile moteur non livrée avec la machine

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de deux ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais 3 x 293 €
Possibilité de paiement à la livraison

Moteur Ducar spécial motoculture OHV 4 temps

Cylindrée 196 cm3

Puissance 6.5 Hp

Largeur de travail 700 mm

Profondeur de travail
réglable maxi 350 mm

Vitesse maxi 4 km/h

Carburant Essence sans plomb

Capacité réservoir 4.0 L

Capacité huile moteur 0.7 L*

Pneus agraires 12 pouces

Poids 68 kg

MOTOCULTEUR À
FRAISE ARRIÈRE
MECACRAFT AGRI700
879,00 € TTC

Référence : MECAAGRI700
Achetez votre motoculteur à fraise arrière AGRI700 Mecacraft. Très
fiable et facile à utiliser.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES



5 AVIS SUR CE PRODUIT
A. Anonymous le 10/05/2018
notice complétement nul et celle du moteur uniquement en anglais (interdit)

A. Anonymous le 10/05/2018
lourd et les fraises ne sont pas débrayables.

A. Anonymous le 27/03/2018
Descriptif pas conforme à la réalité (poids annoncé 68 kg réel 90 kg,cylindrée annoncée 208cm2
réelle 196). Difficulté à mettre en route car carburateur obstrué. Pas de décrabotage rendant
impossible le déplacement si les fraises ne tournent pas. Pas de manuel utilisation en français.

A. Anonymous le 05/09/2017
Bien Un regret : très de documentation notamment l'utilisation des manettes

A. Anonymous le 14/07/2017
utilisation tres pratique

★ ★ ★ ★ ★★ ★ 
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