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START

LC340FV
11cv

22.1/2500
337 ccm
+/- 6.5L
31Kg
CDI

82x64mm
3/16"/ft  V-type

74dBA
405x452x443

€370,-

LC420FDV
14.5cv

26.5/2500
420 ccm
+/- 6.5L
32Kg
CDI

90x66mm
3/16"/ft  V-type

74dBA
405x452x443

€469,-

LC2V78FI
18.2PK
42/2500
688 ccm

-------
43Kg
CDI

78x71mm
3/16"/ft  V-type

75dBA
510x400x450mm

€944

Accessoires

LC200FV
6,5cv

13/3000
196 ccm

+/- 3L
15Kg
CDI

68x54mm
3/16"/ft V-type

72dBA
312x376x335

€214,-

LC270FV
9cv

17.7/2500
270 ccm

+/- 5L
25Kg
CDI

77x58mm
3/16"/ft  V-type

74dBA
380x430x410

€340,-

LC420FV
14.5cv

26.5/2500
420 ccm
+/- 6.5L
32Kg
CDI

90x66mm
3/16"/ft  V-type

74dBA
405x452x443

€425,-

LC390FV
13cv

25.1/2500
389 ccm
+/- 6.5L
31Kg
CDI

88x64mm
3/16"ft  V-type

74dBA
405x452x443

€395,-

Axe de sortie cônique

Moteurs à essence
- moteurs sobres et puissants

- structure compacte
- avec ou sans démarreur (à.p.d. 5.5cv)

- grands réservoirs

Moteurs puissants
- sécurité d’huile
- prise de force métrique ou impériale

- demandez des infos sur nos autres modèles 1,8-20 cv
Sortie horizontale

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

puissance max.:
couple max NM/RPM
cylindrée:
contenance réservoir:
poids à vide:
allumage:
alésage x course:
axe de sortie ø:
niveau sonore 7m:
dimensions:
prix:

LC controlebox :  Boitier de commande pour tout
                              nos moteurs à essence

LCBAT2: Batterie sans entretien 12V/36Ah

Applications: Groupes électrogènes, applications industrielles Applications: Groupes électrogènes, applications industrielles

Applications: Groupes électrogènes, applications industrielles Applications: Groupes électrogènes, applications industrielles
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Applications: Groupes électrogènes, applications industrielles

Axe de sortie cônique

Axe de sortie cônique Axe de sortie cônique

Axe de sortie cônique Axe de sortie cônique

Axe de sortie cônique

€73,-

€84,-
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