
Park Ranger 2150

Nouveauté

Tondeuse 
rotative/mulching 1500

Faits et données techniques sur la tondeuse rotative/
mulching 1500 pour le Park Ranger 2150
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Plus de coupe 
en moins de temps

Egholm élargit la gamme d’outils pour le Park Ranger 
2150 avec la tondeuse rotative/mulching 1500. Des 
matériaux de haute qualité et des accouplements fonc-
tionnels pour le changement d’accessoire sans l’utilisa-
tion d’outils garantissent un résultat professionnel et une 
longue durée de vie.

Tondeuse rotative pour l’herbe même haute, dense ou 
mouillée
Vous choisissez vous-même, si la tondeuse doit être 
utilisée comme tondeuse rotative ou comme tondeuse 
mulching (en option). En tant que tondeuse rotative, elle 
gère même l’herbe haute et grossière, même humide.

Engrais naturel avec la tondeuse mulching
La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse 
mulching en changeant les couteaux et en insérant un 
écran à l’intérieur de la tondeuse, ce qui fertilisera la 
pelouse pendant la tonte. Elle hache et étale finement 
l’herbe coupée pour qu’elle soit soufflée sur la pelouse 
du bas et fertiliser le sol. Vous n’êtes pas obligé de retirer 
l’herbe coupée de la route et la mousse a du mal sur une 
pelouse fertilisée ! En tant que tondeuse mulching, la 
pelouse est extrêmement lisse et belle.

Grande largeur de travail - haute efficacité
La tondeuse rotative/mulching 1500 d’Egholm est rapide, 
robuste et efficace. Elle peut tondre même de grandes 
surfaces d’herbe en un temps record. Elle a une largeur 
de travail de 1500 mm et peut travailler jusqu’à 10 km/h si le 
terrain le permet, et toujours avec un beau résultat de tonte.

Fonction de basculement hydraulique pour un nettoyage 
facile
Grâce au système hydraulique du Park Ranger 2150, la 
tondeuse peut être tournée en position verticale. La posi-
tion verticale de la tondeuse garantit un accès facile pour 
le nettoyage et l’entretien de la tondeuse.

Entreposage
Si la tondeuse doit être entreposée verticalement, deux 
roues de support assurent la stabilité et un déplacement 
facile vers l’endroit où la tondeuse doit être entreposée.

Réglage hydraulique de la hauteur
Vous pouvez régler la hauteur de tonte entre 30 et 80 mm. 
Cela se fait hydrauliquement depuis le siège du conduc-
teur - simplement et précisément.

Couteaux spécialement développés
La tondeuse est équipée de couteaux spécialement déve- 
loppés, qui assurent un bon résultat de tonte en moins de 
temps et avec moins de consommation d’énergie. Lors 
de la tonte avec une projection arrière (tondeuse rotative), 
une bonne répartition de l’herbe coupée est obtenue.

Grande facilité d’utilisation
La tondeuse est équipée d’un solide bouclier de coupe 
avec un bord renforcé. Grâce à la direction articulée, elle 
est exceptionnellement maniable, de sorte qu’elle peut 
aller n’importe où. En même temps, il y a une bonne 
perspective de la tondeuse pendant le travail. C’est une 
joie de tondre l’herbe - également entre les obstacles tels 
que les arbres et les parterres de fleurs - et sous les buis-
sons. Lorsque la tondeuse (cadre A) est complètement 
abaissée, elle suit le terrain - même en cas de dénivelé.
Grace a un faible niveau sonore il est très agréable de 
travailler avec cette tondeuse.

- une aide efficace pour les tâches de construction et de jardinage

Fonction de basculement hydraulique pour un nettoyage facile
Grâce au système hydraulique de la machine, la tondeuse peut 
être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien 
faciles.
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Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Tondeuse rotative/
mulching 1500
- Park Ranger 2150

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 2800
Largeur mm 1582
Hauteur avec / sans cabine mm 1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage
Longueur mm 990
Largeur mm 1582
Hauteur mm 480

Poids 
Poids à vide (tondeuse rotative) kg 127

Performance
Dégagement sous la tondeuse mm 95-115
Nombres de lames unités 3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe m/sec. 77
Largeur de coupe mm 1500
Hauteur de coupe réglable mm 30-80
Surface de tonte théorique - rotative m2/h 15000
Surface de tonte théorique - mulching m2/h 13500

Vitesse de fonctionnement max. recommandée
Tondeuse rotative * km/h 10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) * km/h 9
* Dépend de l’herbe et de la hauteur

Niveau sonore
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC) dB(A) N/A

Certifié CE selon la directive UE

Équipement de série :

Fonction de 
basculement 
hydraulique

À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut 
être tournée en position verticale pour un nettoyage et 
un entretien faciles.

Réglage hydraulique 
de la hauteur

La hauteur de coupe peut être réglée via le système 
hydraulique de la machine.

Couteaux spécialement 
développés

La tondeuse est équipée de couteaux spécialement 
développés, qui assurent un beau résultat de tonte 
en moins de temps et avec moins de consommation 
d’énergie.

Roues de support Une fois la tondeuse retirée de la machine, elle peut 
être inclinée vers le haut pour qu’elle repose sur 2 
roues de support pour un déplacement et un range-
ment plus faciles.

Roues de piano Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même 
temps que la direction, sont équipées de solides pali-
ers lisses dans les fourches de roue pour une longue 
durée de vie.

Équipement en option :

Grand écran radiateur L’obstruction de la grille du radiateur lors de la tonte 
d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux 
peut être évitée en montant le grand écran radiateur.

Kit pour tondeuse 
mulching

La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse 
mulching en changeant les couteaux et en insérant 
un écran à l’intérieur de la tondeuse. Le mulching crée 
des débris fins, qui fournissent au sol des éléments 
nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
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Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté 
et l’attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l’année. Nous fournissons des 
machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir 
la propreté et l’attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour 
les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à 
accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des 
villes et des parcs partout dans le monde.

Les machines porte-outils d’Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les 
technologies et l’innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent,  
utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission 
consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats 
exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples 
raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles repré- 
sentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons 
toujours l’accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et 
notre réseau de concessionnaires et partenaires d’entretien. Nous sommes francs et directs dans tous 
nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait 
aujourd’hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines 
que nous construisons pour vous.

Egholm France
69009 Lyon
France
T.: +33 680 65 40 98
www.egholm.fr - info@egholm.fr


