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

Triplex tondeuse 
rotative 2500
- City Ranger 3070

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 5047
Largeur mm 1880-2535
Hauteur / avec gyrophare mm 2000 / 2210

Dimensions pour l'entreposage
Longueur mm 1550
Largeur mm 1880-2535
Hauteur mm 500

Poids 
Poids à vide (tondeuse rotative) kg 365

Performance
Dégagement sous la tondeuse mm 250
Nombres de lames unités 5
Largeur de coupe - les deux plateaux baissés mm 2480 
Largeur de coupe - un seul plateau baissé mm 2007 
Largeur de coupe - les deux plateaux relevés mm 1533 
Hauteur de coupe réglable mm 30-80
Surface de tonte théorique m2/h 24800

Vitesse de fonctionnement max. recommandée
Tondeuse rotative * km/h 10
* Dépend de l’herbe et de la hauteur

Niveau sonore
Niveau sonore LwA (2000/14/EC) dB(A) N/A

Certifié CE selon la directive UE

Équipement de série :

Plateaux à commandes 
hydrauliques

Depuis le joystick en cabine les plateaux latéraux 
peuvent être ajustés comme vous le souhaitez : 
chaque cotés relevés, abaissés ou mixtes. Ainsi la 
largeur de tonte peut être adaptée en fonction de la 
tâche qui doit être accomplie sur des terrains plus ou 
moins larges. La possibilité de réduire la largeur avec 
les plateaux remontés est également un avantage en 
ce qui concerne le chargement et le transport.

Fonction de 
basculement 
hydraulique

Le joystick en cabine permet de basculer les plateaux 
de tonte pour un nettoyage aisé et un changement de 
lames facilité.

Réglage manuel 
de la hauteur

La hauteur de coupe est réglable manuellement sur 
chacune des roues.

Couteaux spécialement 
développés

La tondeuse est équipée en standard de lames 4 en 
1 spécialement développées pour assurer un bon 
résultat de coupe.

Roues de piano Les roues de piano (6 unités) guident la tondeuse en 
même temps que la direction.

Fonction d’inversion La machine offre les meilleures conditions possibles 
pour l’alimentation en air et le refroidissement grâce 
à une inversion temporaire de l’air à travers l’unité 
de refroidissement, ce qui permet d’éliminer l’herbe 
présente dans la grille d’admission.

Fonction de flottement Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapide-
ment sa position flottante.

Équipement en option :
“Low lift“ lames Les lames peuvent être remplacés par des lames ”Low 

lift” qui, de par leur conception, donnent des coupes 
bio plus petites. Convient pour couper de l’herbe 
courte et utilisé dans des conditions sèches.

Kit tondeuse mulching 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.

Rideau de chaînes L’installation d’un rideau de chaînes évite les dangers 
liés aux projections de pierres et autres objets sur les 
personnes ou les biens.

Boucliers de protection Les boucliers de protection protègent à la fois les 
lames et la pelouse. Ces boucliers empêchent les gros 
objets pointus ou durs de heurter les couteaux, limitant 
ainsi leur usure. Les boucliers protègent également la 
pelouse, car ils évitent à aux lames de s’enfoncer dans 
le terrain si la tondeuse est trop abaissée. Un kit se 
compose de 5 boucliers.

Pneus 235/65 R 16 
(M+S)  

Ces pneus peuvent être utilisés toue l’année (été et 
hiver) et génèrent moins d’empreinte au sol que les 
pneus plus étroits 195/75 R 16.

Pneus 27 x 10.50-15 
BKT

Les pneus gazon BKT sont principalement destinés à 
être utilisés sur des espaces verts sensibles. En raison 
de la grande surface de contact, ils limitent considé-
rablement l’empreinte au sol.




