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Park Ranger 2150

Park Ranger 2150

1475 mm

Équipement de série :

Spécifications techniques

Réglage de la hauteur
de coupe

Dimensions

La hauteur de coupe est réglée grâce aux deux roues
avant (réglage grossier ou réglage de précision). Un
réglage grossier est effectué avec sept bagues d’espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage
de précision est effectué avec une poignée de réglage
continu.

Équipement en option :
Couteaux scarificateurs En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la tondobroyeuse se transforme en scarificateur
qui traite la mousse et les mauvaises herbes sans avoir
à recourir aux pesticides. Le scarificateur élimine la
mousse et coupe simultanément une mince strie dans
le sol pour aérer les racines de l’herbe. Ceci donne plus
de vitalité à l’herbe et le sol devient plus résistant aux
mauvaises herbes.
Contre-poids

Écran radiateur

1210 mm
1935 mm

Tondobroyeuse

Il est recommandé d’utiliser un contrepoids à l’arrière
du Park Ranger 2150 lors de l’emploi de la tondobroyeuse. (2 x 18,5 kg)
Il est recommandé d’utiliser un grand écran radiateur
pour tondre le gazon dans un environnement très sec
et poussiéreux car cela empêche le radiateur d’être
obstrué par l'herbe et protège le moteur.

2895 mm

Longueur

mm

Largeur

mm

1475

Hauteur avec / sans cabine

mm

1935 / 1210

Dimensions pour l'entreposage
Longueur

mm

955

Largeur

mm

1475

Hauteur

mm

435

Poids
Poids à vide (tondobroyeuse / scarificateur)

kg

154 / 151

Performance
Nombre de hacheurs

unités

76

Nombre de couteaux scarificateurs (max.)

unités

38

Hacheur - largeur de coupe

mm

1226

Hacheur - hauteur de coupe

mm

1-110

Tours rotor

t/min.

2800

Scarificateur - largeur de coupe

mm

1172

Scarificateur - profondeur de coupe

mm

0-15

Certifié CE selon la directive UE

12

2895

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

