- City Ranger 2260

1068 mm

Équipement de série :

Spécifications techniques

Réglage hydraulique
de la brosse

Les brosses flexibles sont commandées par le système
hydraulique de la machine. Leur flexibilité vous permet
de brosser les 3/4 du tour d'un lampadaire.

Dimensions

Béquille de soutien
Régulateur de brosse

Brosse de désherbage
douce

Brosse de désherbage
dure

Protection

3850 mm

Longueur

mm

Largeur

mm

1068

Le montage et le démontage sont faciles grâce à la
béquille de soutien automatique.

Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)

mm

1939 / 2060

Le régulateur de brosse permet de régler la vitesse et la
direction de la brosse pour un résultat optimal.

Dimensions pour l'entreposage
Longueur

mm

1500

Largeur

mm

1000

Hauteur

mm

850

kg

115

Équipement en option :

6

1939 mm
2060 mm

Brosse de
désherbage

Les poils d'acier plats éliminent et empêchent la
pousse des mauvaises herbes tout en ménageant le
revêtement. Parfaite pour les dallages susceptibles
d'être marqués et nécessitant un désherbage régulier.
La brosse de désherbage dure est une combinaison
de poils d’acier plats et de fils d’acier. À utiliser pour le
travail grossier, avec des mauvaises herbes hautes et
vigoureuses. Parfaite pour les dallages et les chemins
asphaltés qui nécessitent un désherbage régulier.
La protection empêche les mauvaises herbes de
se disperser sur une grande surface et réunit les
mauvaises herbes sous la buse d'aspiration.

Buse et cuve
d’aspiration

Une buse d’aspiration dédiée permet de combiner la
brosse de désherbage et la cuve d’aspiration afin de
pouvoir aspirer les mauvaises herbes dans la cuve
d’aspiration juste après leur élimination. Veuillez
consulter la fiche de données de l'équipement balayage/
aspiration pour plus de détails.

Contre-poids

Si la brosse de désherbage fonctionne seule, sans la
cuve d´aspiration, il est conseillé d’utiliser des contrepoids pour l’équilibre.

3850

Poids
Poids à vide (brosse de désherbage)
Performance
Largeur de travail

mm

2100

Vitesse de la brosse

t/min

0-114

Diamètre de la brosse

mm

Dégagement sous la buse d’aspiration

mm

90

Dégagement sous la brosse

mm

330

Vitesse de travail

km/h

2-4

Certifié CE selon la directive UE

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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