1950 mm

Aspirateur de feuilles
- Park Ranger 2150
1200 mm

Équipement de série :

Spécifications techniques

Manche aspire feuilles

La longue portée du manche aspire feuilles est de 4,2 m.

Dimensions

Poignée réglable

Une poignée réglable sur le manche aspire feuilles
permet à l'utilisateur de régler facilement la position
de travail. Le bras de support empêche le manche de
reposer sur les haies et les plantes ornementales et de
les endommager au cours de l’aspiration.

Réglage central

Deux turbines

Longueur

mm

3100

Largeur

mm

1200

Hauteur avec cabine

mm

1950

Dimensions pour l'entreposage

Le réglage central des roulettes assure un réglage
rapide et facile de la hauteur d'aspiration, en garantissant qu'elle s'adapte parfaitement à la surface et à la
quantité de feuilles.

Longueur

mm

800

Largeur

mm

1050

Hauteur

mm

900

Les deux turbines, l'une dans l’aspirateur de feuilles et
l'autre dans la cuve d’aspiration, assurent que les feuilles
sont finement hachées et prêtes pour le compostage
lorsqu'elles sont collectées dans la cuve d’aspiration
pour la collecte des feuilles. La cuve d’aspiration et le
collecteur d'herbe sont achetés séparément.

Poids

Équipement en option :
Collecteur d’herbe

3100 mm

Doit être combiné avec la cuve d’aspiration du collecteur
d’herbe pour pouvoir fonctionner. Veuillez consulter la
fiche de données séparées pour les spécifications et les
fonctions du collecteur d'herbe et de la cuve d’aspiration.

Poids à vide avec cabine / sans cabine 1)

kg

995 / 885

Charge utile avec cabine / sans cabine

kg

305 / 415

Poids à vide (aspirateur de feuilles)

kg

90

Performance
Largeur d’aspiration

mm

Dégagement sous l'embout d’aspiration

mm

1050
180

Portée du manche aspire feuilles

mm

4200
125

Diamètre de l’embout d’aspiration

mm

Diamètre du manche aspire feuilles

mm

125

Débit d’air entre deux turbines

m3/h

2250

Vitesse d’air dans le manche aspire feuilles

km/h

184

Vitesse de travail

km/h

3-6

Certifié CE selon la directive UE
1)

 omprend : un aspirateur de feuilles, un collecteur d’herbe, est adapté à un conducteur de
C
75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.
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