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Application

Mode d'emploi

Description

<p>Que vous cherchiez du carburant pour votre tronçonneuse, votre débroussailleuse ou votre taille-haie, 
Aspen 2 offre toujours la solution pour moteurs à deux temps idéale et prête à l’emploi. Pour l’homme, 
l’environnement et la machine. </p><p><br></p><p>Aspen 2 est un carburant pour moteur à deux temps. Il 
est parfait pour tous les types de moteurs à deux temps refroidis par air, tels que les tronçonneuses, les taille-
haies et les débroussailleuses. </p><p><br></p><p>Aspen 2 a été développé en collaboration avec des 
professionnels. Et vous le remarquez d’emblée. Cette essence alkylate propre est facile à utiliser et meilleure 
pour l’homme, l’environnement et la machine. Pourquoi choisir un autre 
carburant ?</p><p><br></p><p>Vous ne savez pas si vous disposez d’un moteur à deux ou quatre temps ? 
Vérifiez si vous pouvez ajouter de l’huile moteur ou la contrôler. Si c’est le cas, il s’agit généralement d’un 
moteur à 4 temps.</p>
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Les informations ci-mentionnées sont destinées à permettre au lecteur de s’informer sur les propriétés et les applications potentielles de nos produits.
Bien que le présent aperçu ait été réalisé avec toute la diligence requise à la date indiquée, son auteur ne peut être tenu responsable de tout préjudice
résultant d’omission et/ou d’inexactitudes dans le présent aperçu, en particulier dans le cas où ces omissions et inexactitudes sont manifestement le
résultat de fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur sont applicables sur toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au
lecteur de faire le choix de produit en consultation avec le fournisseur, notamment pour les utilisations critiques. Une fiche de données de sécurité mise
à jour est disponible au téléchargement sur notre site Web.
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