- City Ranger 2260

1939 mm
2060 mm

Tondeuse rotative/
mulching 1200
1285 mm

2830 mm

Équipement de série :

Spécifications techniques

Inclinaison pour
le nettoyage

La tondeuse peut être levée en la basculant sur les
deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

Dimensions
Longueur

mm

Fonction de flottement

Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve
rapidement sa position flottante.

Largeur

mm

1285

Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)

mm

1939 / 2060

Longueur

mm

1080

Largeur

mm

1285

Hauteur

mm

580

kg

100

Dégagement sous la tondeuse

mm

100

Nombres de lames

unités

2

Vitesse de coupe (vitesse de pointe)

m/sec.

77

Largeur de coupe

mm

1210

Hauteur de coupe réglable

mm

30-70

Surface de tonte théorique - rotative

m2/h

15600

Surface de tonte théorique - collecte / mulching

m2/h

12000

Équipement en option :
Filtre supérieur

Pour une protection supplémentaire contre la
surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper
votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la
tonte du gazon.

Kit tondeuse mulching

Kit pour collecteur
d’herbe

La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse
mulching avec un capot placé à l'intérieur du même
plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui
fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et
réduisent le besoin d'engrais.
Transformer la tondeuse rotative en collecteur
d’herbe. La collecte de l’herbe coupée garantit des
résultats professionnels et une pelouse saine. Il est
recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu
à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données de
l'équipement balayage/aspiration pour plus de détails.

2830

Dimensions pour l'entreposage

Poids
Poids à vide (tondeuse rotative)
Performance

Vitesse de tonte max. recommandée
Tondeuse rotative *

km/h

13

Collecteur d’herbe *

km/h

10

Tondeuse mulching (herbe plus courte) *

km/h

10

dB(A)

105

* Dépend de l’herbe et de la hauteur
Niveau sonore
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)
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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