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Référence : 41BR4BPG678

MT 32 BPB

Volume air max. : jusqu'à 810 m3/h
Vitesse air max. : jusqu'à 240 km/h

Fonctions : Souffleur

Ratio de réduction : -

Poids (env.) : 9,9 kg

Sac collecteur : -Démarrage :
lanceur manuel - démarrage facile 
AST (Advanced Starting Technology)

Réservoir carburant (env.) : 0,9 l

Moteur : MTD 4 temps OHV
Puissance nominale : 0,84 kW / 7.000 min-1

Cylindrée : 32 cm³

A
CC

ES
SO

IR
ES

 &
 

P
IÈ

CE
S 

D
ÉT

A
CH

ÉE
S

Harnais : dorsal
Design compact : oui
Contrôle à une main : oui

Huile moteur 0,6l SAE 10W-30 :
Réf. : 6012-X1-0033

Lunettes de sécurité :
Réf. : 6061-X1-0018

Stabilisateur de  
carburant 250 ml :
Réf. : 6012-X1-0045

Souffleur à dos
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MT 32 BPB
Souffleur à dos

Variateur de vitesse

pour moduler l’intensité de 

la soufflerie en fonction de 

la densité des feuilles, 

possibilité de bloquer 

l’accélérateur en position

Filtre à air

facilement 

accessible

Bouchon d’huile

à proximité du réservoir 

de carburant pour plus 

de facilité

Pompe d’amorçage

pour faciliter le 

démarrage

+ Starter 3 positions

Harnais dorsal

rembourré pour 

plus de confort

Livré avec :

90 ml d’huile 

moteur

4 temps

Motorisation 4 temps :
Moins d’émissions sonores et polluantes
Plus d’efficacité grâce à la technologie OHV
Inodore car pas de combustion d’huile
Démarrage facile
Pas de mélange huile/essence à effectuer

Moteur avec vilebrequin 
monobloc :

Vilebrequin bien équilibré
Moins de vibrations
Plus de fiabilité 
Durée de vie plus longue 

du moteur

Moteur 32 cm3 - 4 temps

• Démarrage facile AST

• Moteur à vilebrequin monobloc

ORGANE DE TRAVAIL

• Vitesse air max 240 km/h

• Débit air max 810 m3/h


