1950 mm

Collecteur d’herbe
- Park Ranger 2150
1100 mm

Équipement de série :

Spécifications techniques

Bascule hydraulique

Dimensions

Vidage facile du collecteur d´herbe, sans quitter la
cabine. Fonction de bascule hydraulique et ouverture
automatique du couvercle. La hauteur de bascule de
1800 mm permet de vider le collecteur directement
dans un conteneur.

Flexible de ramassage
en deux sections

Le flexible de ramassage en deux sections permet un
accès facile en cas d’obstruction.

Prise d’air

Une prise d’air spéciale des deux côtés du collecteur
d´herbe protège le moteur du porte-outil contre les
particules d’herbe.

Soupape de sécurité

Support

Une soupape de sécurité permet d’assurer l’arrêt à la
fois de la turbine et de la tondeuse rotative lorsque le
collecteur d´herbe est vidé.
Un support pour un montage et un démontage rapide
et facile du collecteur d’herbe fait partie de l’équipement standard.

Équipement en option :
Kits pour tondeuse
mulching et rotative

Vous pouvez rapidement transformer la tondeuse du
collecteur d’herbe en tondeuse mulching ou en tondeuse rotative normale, sans collecteur, à l’aide de kits
spéciaux disponibles.

Aspirateur de feuilles

Le collecteur d’herbe peut également être combiné avec
un aspirateur de feuilles pour faciliter le ramassage des
feuilles.

3100 mm

Longueur (avec la tondeuse 1000)

mm

3100

Largeur (avec la tondeuse 1000)

mm

1100

Hauteur avec cabine

mm

1950

Longueur

mm

1700

Largeur

mm

1050

Hauteur

mm

2000

Dimensions pour l'entreposage

Poids
Poids à vide avec cabine / sans cabine 1)

kg

995 / 885

Charge utile avec cabine / sans cabine

kg

305 / 415

Poids à vide (collecteur d’herbe)

kg

170

Poids (châssis)

kg

31

Cuve d’aspiration (collecteur d’herbe)
Capacité de la cuve d’aspiration

l

Poids max. dans la cuve d’aspiration

kg

470

Hauteur du basculement au-dessus du sol, avec basculement élevé

mm

1800

Débit d’air

m3/h

1500

Vitesse d’air

km/h

70

Vitesse de travail max. recommandée

km/h

8-10

dB(A)

105

120

Performance

Niveau sonore
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)
Certifié CE selon la directive UE
1)

10

 omprend : un collecteur d’herbe, une tondeuse 1000, est adapté à un conducteur de 75 kg
C
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.

