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ER2650LH
Taille-herbe MM4 25,4cc

EAN: 0088381623452

NGK CMR4A

4-temps soupapes en tête (OHV) ✔

Cylindrée 25,4 cc
Quantité d'huile dans le carter 0,08 l
Consommation spécifique 408 g/kwh
Puissance kW / cv 0,77 / 1,05
Régime à vide 10000 t.p.m.
Vitesse maximale de la broche 7900 t.p.m.
Largeur de coupe 41.2 cm
Filetage de l'arbre M8 x 1,25R
Réservoir de carburant 0,6 l
Pompe d'amorçage ✔

Décompression automatique ✔

Forme de poignée D
Vibration 3ax poignée avant (ah) 5,0 m/s²
Vibration 3ax poignée arrière (ah) 8,2 m/s²
Marge d'incertidude vibration (K) 1,7 m/s²
Niveau sonore garanti (Ld) 110 dB(A)
Emission sonore (LWA) 107,3 dB(A)
Pression sonore (LpA) 97,5 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K) 1,3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H) 1621 x 310 x 479 mm
Poids net 4,8 kg

• Taille-herbe thermique, durable et économique, idéal pour la finition des bords de gazon dans les parcs et terrains privés.

• Moteur 4-temps avancé Makita MM4 livre la même puissance qu'un moteur 2-temps comparable, et ce, avec une consommation et un taux

d'émission réduits, un bruit plus agréable et une durée de vie supérieure.

• Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au décompresseur automatique réduisant considérablement l'effort de lancement.

• Construction qualitative du moteur à cylindre chromé, bielle à double roulement, came métallique, bourrage en caoutchouc fluoride etc.

• Grâce à sa superbe qualité de construction, le moteur Makita MM4 assure une excellente longévité tout en nécessitant que très peu d'entretien;

ainsi le jeu des soupapes ne doit être ajusté que toutes les 200 heures de marche.

• Système de lubrification innovateur à vapeur d'huile permettant une opération dans toutes les positions.

• Accès sans outils au filtre à air, facilitant l'entretien.

• Fenêtre dans le carter permettant un contrôle facile du niveau d'huile.

• La suspension amortie du bloc moteur assure un taux vibratoire très bas.

• huile moteur 4-temps 80ml, tête à fil 'tap & go' , clé combinée, Clé allen 4x70mm


