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                Park Ranger 2150 
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Équipement de série :

Système de filtre  
autonettoyant

La cuve d’aspiration est équipée en série d'un système 
de filtration rotatif et d'un réservoir d'eau douce d'une 
capacité de 100 litres.

Support de la cuve  
d’aspiration

Châssis pour faciliter le montage, le démontage et 
l’entreposage de la cuve d’aspiration.

Réglage de la hauteur Roue de tête pour le réglage de la hauteur des brosses 
avant pour un excellent résultat de balayage et une 
usure minimale des brosses.

Réglage de la vitesse Le réglage de la vitesse de rotation des brosses est 
de série.

Équipement en option :

Manche externe  
d´aspiration

Le tuyau d’aspiration externe est idéal pour le nettoyage 
des endroits totalement inaccessibles comme dans les 
cages d‘escaliers ou entre des vélos garés. Le tuyau 
de 6 m de long se range sur la cuve d’aspiration et est 
toujours prêt à l'emploi.

3ème brosse latérale Augmente la surface de balayage jusqu’à 1660 mm. 
Avec sa commande hydraulique, elle permet de balayer 
parfaitement jusqu’au bord des murs d’immeubles ou 
sous les bancs par ex.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 2900
Largeur mm 1200
Hauteur avec / sans cabine mm 1935 / 1850
Hauteur avec le manche externe d´aspiration mm 2200

Dimensions pour l'entreposage
Longueur mm 1350
Largeur mm 1010
Hauteur mm 1920

Poids  
Poids à vide avec / sans cabine 1) kg 960 / 850
Charge utile avec / sans cabine kg 340 / 450
Poids - cuve d’aspiration kg 135
Poids - brosses avant, 2 brosses kg 68
Poids - 3ème brosse kg 23

Cuve d’aspiration
Capacité de la cuve d’aspiration à vide (EN 15429-1) l 438
Capacité de la cuve d’aspiration chargée l 458
Poids max. dans la cuve d’aspiration kg 300
Hauteur du basculement mm 1300
Capacité du réservoir d'eau douce l 100

Système de balayage et performance
Largeur de balayage avec 2 brosses mm 1220
Largeur de travail jusqu’à 3 brosses mm 1660
Diamètre de braquage - 2 balais et la cuve d’aspiration (EN 15429-1) mm 3240
Vitesse de la brosse t/min. 0-140
Diamètre de la brosse mm 570
Diamètre du manche d'aspiration Ø mm 150
Dégagement sous la buse d’aspiration mm 55
Dégagement sous les brosses mm 140
Débit air m3/h 2500
Vitesse air km/h 140
Niveau sonore LwA (2000/14/EC) dB(A) 107
Niveaux de poussière: EUnited PM10 et PM2.5 ****

Certifié CE selon la directive UE
1)  Comprend : une cuve d’aspiration, deux brosses, est adapté à un conducteur de 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.

Balayeuse aspiratrice
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