
DESSOUCHEUSE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX DU MARCHÉ !
Rogneuse de souche facile à déplacer sur tout type de terrain. Équipée d’un moteur OHV 4 temps performant de
15 cv, elle fait disparaître les souches par « grignotage ». L’entraînement de la roue dentée se fait par un jeu de courroies
en V. Sa roue de coupe de 300 mm équipée de 9 dents au carbure.

LES + DE LA ROGNEUSE DE SOUCHE RS15GT
Démarrage par lanceur
Embrayage automatique

PAIEMENT ET LIVRAISON
Garantie de 2 ans sauf pièces d'usure
Payez en trois fois sans frais 3 x 490€ 
Possibilité de paiement à la livraison
* Huile moteur non livrée avec la machine

 

Moteur Mono-cylindre, 4 temps OHV à essence

Cylindrée 420 cm3

Puissance maxi 15 cv à 3600 tr/mn

Vitesse rotation lame 2600 tr/mn

Carburant Essence sans plomb

Capacité réservoir 6.5 L

Capacité huile moteur 1.1 L*

Dimension Largeur 76cm Hauteur 128cm Longueur 160 cm

Poids 105kg

ROGNEUSE DE SOUCHE
MECACRAFT RS15GT
1 470,00 € TTC

Référence : MECARS15GT
Moteur thermique de 15 cv. Facile à déplacer sur tout les types de
terrains.

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

21 AVIS SUR CE PRODUIT



G. Gilles le 21/04/2022
Bien sur le principe mais finitions inacceptables, particulièrement l'électricité. De plus, devoir
dépanner une machine neuve de ce prix après son montage n'est pas normal. La double panne
concernait la sécurité mais n'empêchait nullement la machine de démarrer ! J'espère que certaines
soudures particulièrement affreuses ne causeront pas de problème dans le futur. Bon point pour la
livraison dans une caisse en bois qui fait bien le job.

A. Anonymous le 18/08/2021
La machine fonctionne bien et fait le travail. Dommage que la notice de montage soit peu détaillé.
De nombreux écrous et vis n'était pas serrés et les cosses des fils du bouton on/off non branchées,
Le frein n'est pas évident à bien régler et se détend. Les EPI fournis avec c'est juste une blague les
petits gants en tissu blanc un casque anti bruit et une paire de lunette j'ai tous donné au gamins
pour jouer dans le jardin.

A. Anonymous le 28/05/2021
Rien à dire commande reçu dans les temps.. Je trouve dommage que le bidon d'huile pour la mise
en route ne soit pas offert.. Cela fait un peu pingre mais ils doivent avoir leur raison.. Sinon tout est
ok. Je recommande

A. Anonymous le 13/03/2021
Livraison rapide, machine très simple à monter et qui fait du bon boulot, SAV très efficace. Merci.

A. Anonymous le 17/02/2021
Dommage que pas de fiche technique livrer avec la machine le système homme mort étais
débranché j'ai du chercher pour trouver comment le débranché. Sinon tester sur 5 sur 5 souche
epicea pas de soucis fait le job

A. Anonymous le 13/02/2021
pas reçu et si je la reçois un jour

A. Anonymous le 29/04/2020
C'est une machine efficace , pas trop lourde , bien équipée en accessoires , abordable pour le prix
et l'heureuse surprise , j'ai été livré le lendemain de ma commande par un transporteur pile à
l'heure qu'il m'avait indiqué au téléphone . MERCI

A. Anonymous le 06/03/2020
J'ai juste fait un petit essai et la machine semble bien fonctionner. En revanche comment fait on si
on est seul, pour tenir serré la "poignée homme mort" et tirer la corde du lanceur en même temps?

A. Anonymous le 11/02/2020
..........................................
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A. Anonymous le 21/10/2019
Produit conforme a mes attentes ,teste sur plusieurs souches de charme et de chêne ,résultat
impeccable.

A. Anonymous le 07/08/2019
Elle devrais répondre à mes attentes

A. Anonymous le 24/07/2019
Bon produit performant, notice de montage trop légère pour un particulier et attention à bien
verifier les ecrous

A. Anonymous le 26/01/2019
machine arrivee avec les fils electrique arraches

A. Anonymous le 09/10/2018
Le produit par lui même est conforme à mes attentes, il fonctionne correctement cependant, à la
mise en route, le tuyau d'essence n'était pas raccordé au carburateur. le temps que je m'en
aperçoive et que je raccorde le tuyau, 1 litre d'essence s'était déversé dans mon sous sol.
Aujourd'hui, après quelques rognages, la câblette de frein s'est cassée.peut être l'ai je trop tendue
pourtant le réglage était au minimum. trop courte ? a voir. Sinon, c'est un superbe engin.

A. Anonymous le 04/10/2018
detail du montage en français ne ferais pas de mal

A. Anonymous le 07/09/2018
conforme à mes attentes

A. Anonymous le 31/03/2018
Je l'essaye demain matin après avoir mis l'huile et le carburant premier essai sur une souche de
cerisier je vous ferez des commentaires après ce week-end .

A. Anonymous le 27/03/2018
J'ai utilisé la machine sur 3 souches de bouleau, le résultat est très satisfaisant.Je la recommande
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A. Anonymous le 30/05/2017
super engin conforme à l'annonce. Lourde mais maniable et fait le boulot comme prévu. On a fait
notre première souche on verra après la 38 ème si elle tient la cadence!

A. Anonymous le 23/02/2017
Excepté le fait que ce n'est pas au client mais à MECACRAFT de contrôler la qualité de montage de
son sous-traitant (chinois), ni au client de jouer aux devinettes pour assembler le restant de la
machine sans notice, la machine fait correctement le travail. A ce jour, 20 souches d'acacia entre
15 et 40 cm de diamètre ont été grignotées et quelques autres en bois plus tendre. Donc, satisfait
du matériel. La visibilité du travail à effectuer pourrait être améliorée sans nuire à la sécurité.

A. Anonymous le 28/11/2016
La machine fonctionne bien. Mais quelques points néfastes : A la réception de la machine, les
écrous qui tiennent le carburateur étaient manquant. La commande d'accelerateur est plus que
fragile

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ 

© Mecacraft 2023 Mentions légales

https://www.mecacraft.com/content/2-mentions-legales

	ROGNEUSE DE SOUCHE MECACRAFT RS15GT
	DESCRIPTION
	DESSOUCHEUSE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX DU MARCHÉ !
	LES + DE LA ROGNEUSE DE SOUCHE RS15GT
	PAIEMENT ET LIVRAISON

	CARACTÉRISTIQUES
	21 AVIS SUR CE PRODUIT
	G. Gilles le 21/04/2022
	A. Anonymous le 18/08/2021
	A. Anonymous le 28/05/2021
	A. Anonymous le 13/03/2021
	A. Anonymous le 17/02/2021
	A. Anonymous le 13/02/2021
	A. Anonymous le 29/04/2020
	A. Anonymous le 06/03/2020
	A. Anonymous le 11/02/2020
	A. Anonymous le 21/10/2019
	A. Anonymous le 07/08/2019
	A. Anonymous le 24/07/2019
	A. Anonymous le 26/01/2019
	A. Anonymous le 09/10/2018
	A. Anonymous le 04/10/2018
	A. Anonymous le 07/09/2018
	A. Anonymous le 31/03/2018
	A. Anonymous le 27/03/2018
	A. Anonymous le 30/05/2017
	A. Anonymous le 23/02/2017
	A. Anonymous le 28/11/2016



