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City Ranger 2250
Quand le devoir appelle dans la ville, votre Nilfisk Outdoor Ranger est prêt !

Entretien des espaces verts

Votre City Ranger peut être équipé d’une gamme
complète d’outils, pour effectuer de manière
optimale les travaux dans les espaces verts.
Gamme d’outils pour espaces verts :

• Tondeuse rotative • Tondeuse mulching
• Collecteur d’herbe • Coupe bordures
• Tondobroyeuse/scarificateur • Coupe haie
• Chargeur frontal • Remorque basculante

Travaux de balayage/aspiration
City Ranger 2250 peut être entièrement équipé
d’un système de balayage complet offrant des
performances professionnelles pour tous travaux.

Travaux hivernaux

City Ranger peut également être équipé d’outils
puissants, permettant de résoudre efficacement
les travaux exigeants de l’hiver.

Outils pour travaux de balayage/aspiration :

Gamme d’outils pour l’hiver :

• Système de balayage complet - 2, 3 ou 4 balais
• Manche externe • Nettoyeur haute pression
• Brosse de désherbage

• Balai rotatif • Lame chasse neige
• Lame chasse neige en V • Fraise à neige
• Épandeur de sel et de sable

www.nilfisk-outdoor.fr

Puissance et polyvalence pour le nettoyage urbain !
Nilfisk Outdoor Division présente le City Ranger 2250 4 cylindres :
niveau sonore dans la cabine considérablement réduit et mode ECO
attractif. De petite taille, mais si grand par ses performances ! Avec
la puissance des 35 CV et ses 4 roues motrices, il relève tous les
défis posés par l’entretien citadin, que ce soit les travaux d´espaces
verts, hivernaux ou de balayage. Une gamme complète d’outils sur
mesure de qualité permet d’obtenir des résultats parfaits. Il offre
polyvalence et efficacité maximales grâce au changement d’outil le
plus rapide au monde, à sa maniabilité articulée ainsi qu’à sa
facilité de manœuvre et d’exploitation : un confort maximal
pour l’opérateur ! Une solution de pointe pour l’entretien
extérieur. Conçu, construit, assemblé, distribué et
entretenu par Nilfisk Outdoor.
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Présentation de City Ranger 2250

Cost Saving
Flexibilité articulée

Caractéristiques et avantages

L’articulation du porte-outil apporte une flexibilité
optimale. Votre City Ranger tourne pratiquement sur
place. Sa conception compacte permet l’accès aux
passages et espaces très étroits.

• 	Articulé - très maniable et bonne vue
d'ensemble
• Flexibilité - résout les tâches plus rapidement
• Compact - fonctionne dans des espaces étroits

35 CV et 4 roues motrices

Caractéristiques et avantages

Les 4 roues motrices et les 35 CV permettent une
force d’intervention optimale et offrent une réserve
de puissance pour le traitement de travaux lourds
tels que le balayage/aspiration, le désherbage, la
collecte d´herbe et pour la climatisation.

• 35 CV - assure un fonctionnement efficace
•	4 roues motrices - forte traction et propulsion
en toutes circonstances
• Tâches résolues en un temps record

Quick-shift, changement
rapide en 1 minute

Caractéristiques et avantages

Le City Ranger est équipé du changement d’outils
le plus rapide au monde, exécuté d'un seul “clic” du
Quick shift, avec lequel aucune erreur n'est possible.
Prêt pour de nouvelles tâches, sans délai !

Maniement simple et facile

La commande du Ranger est aisée, avec un recours
minimal à l’électronique. L’opérateur utilise un joystick pour commander le Ranger, ce qui ne nécessite
pas de qualifications particulières .

Caractéristiques
techniques
4 roues motrices
Direction articulée
Rayon de braquage
1,6 m
Construction compacte
1 m de largeur
Vitesse
0 à 20 km/h
Entraînement
Hydrostatique
Rendement hydraulique Jusqu’à 225 bars

• Quick-shift - changement rapide d’outil
• Un levier – n’importe qui peut le manipuler
• Haute efficacité - sans hésitation
• Améliore le retour sur investissement

Caractéristiques et avantages
• Moins d'électronique - moins de pannes
• Joystick - maniement simple et facile
• Pas de qualifications particulières
- simple pour tous
• Facile à manœuvrer - très efficace

Moteur
Perkins diesel 404D-15
Puissance moteur
35 CV / 25 kW
Cylindres
4
Système de refroidissement
A eau
Filtre à air
Élément sec
Système de charge
Générateur VCC
Batterie
65 A

Pour d'autres informations techniques, consultez www.outdoor.nilfisk.fr ou prenez contact avec votre distributeur Nilfisk Outdoor.

Fabrication et design danois
Les Rangers Nilfisk Outdoor et leurs outils sont de
conception danoise et construits par des ingénieurs et techniciens qualifiés, soucieux des plus
infimes détails pour nos solutions.

Des outils sur mesure

Nilfisk Outdoor a mis au point chaque outil
de votre Ranger pour qu’il soit parfaitement
adapté au porte-outil, assurant ainsi flexibilité
et équilibre tout en offrant des grandes performances ciblées.

Confort de l’opérateur

Nilfisk Outdoor met l'accent sur l'ergonomie de
toutes les fonctions et mannettes et sur l’accès
facile à la cabine climatisée, offrant ainsi un
confort maximal à l’opérateur.

Un engin d'utilité publique pour le
balayage urbain, respectant la population
et l’utilisateur, homologué UE
City Ranger 2250 répond à toutes les exigences des services municipaux
Flexibilité maximale, et accès facile
dans tous les travaux

City Ranger 2250 peut être doté entièrement d’un système de balayage/aspiration complet,
offrant des performances professionnelles, la flexibilité et l’accessibilité dans les espaces
étroits, pour tous travaux. Outils pour travaux de balayage/aspiration : Système de balayage 2, 3 ou 4 balais • Manche externe • Nettoyeur haute pression • Brosse de désherbage.
L’équipement balayage/aspiration est l’outil de base par excellence, conçu pour le porte-outil
City Ranger 2250. Cet équipement donne à ce porte-outil son utilité tout au long de l´année.
Au printemps, l’opérateur peut nettoyer la saleté et le sable laissés pendant l’hiver dans les
rues et les chemins. En automne, il s’occupe des feuilles mortes et de la poussière. En été, il
permet d’éliminer boîtes de conserve, papiers, détritus, etc. des zones de plein air.

Efficacité professionnelle
- apprécié pour sa qualité citoyenne

Performances de haute puissance d’aspiration, certifié PM10, niveau sonore et émissions
faibles, homologation environnementale dans toute l’UE. Puissance de pointe et qualité
citoyenne réunies dans un engin garantissant le meilleur nettoyage qui soit. Le système de
balayage est efficace partout : sur chemins et trottoirs, accotements, voies d’accès, aires de
stationnement intérieures et extérieures, etc., directement dans chaque coin et recoin. Le
système de balayage est doté de deux, trois ou quatre balais, chacun avec sa propre buse
d’eau, d’un manche externe avec buse, d’un réservoir d’eau et d’une cuve d´aspiration
pour les déchets collectés. Les équipements sont conçus pour fonctionner parfaitement
ensemble.

Maîtrise de la poussière avec un système
de filtre unique

Chaque balai a sa propre buse d´eau. Le réservoir d’eau (100 l) est branché à la cuve
d´aspiration. Celle-ci est équipée d’un système unique de filtre rotatif autonettoyant.
Le filtre fixe la poussière à l’eau, l’empêchant ainsi d’être soufflée sur les côtés de la
cuve d´aspiration. Le montage et le démontage du système de balayage est rapide et
pratique, grâce au support spécial à roulettes. Le manche externe d’une longueur de
cinq mètres est toujours prêt à aspirer. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il est discrètement fixé
sur le haut de la cuve d´aspiration. La Brosse de désherbage est l’outil parfait, le plus
efficace, sans l’utilisation de pesticides, pour maintenir les zones de plein-air sans
mauvaise herbe, en particulier les trottoirs, les chemins, les dalles, l’asphalte,
etc. Plus de mauvaises herbes une fois que le City Ranger est passé. Sa
capacité vous étonnera !

Votre City Ranger 2250 vous offre une
capacité professionnelle

L’herbe est plus verte de votre côté, après
le passage d´un Ranger
City Ranger 2250 est l’engin parfait pour les espaces verts urbains
Pour le centre-ville, les accotements, les giratoires,
les parcs, etc.

Le puissant City Ranger peut résoudre tous les travaux d’entretien polyvalents de vos espaces
verts. Avec 35 CV et 4 roues motrices à votre disposition, les travaux sont exécutés en un
temps record. L’engin est équipé du changement d’outils le plus rapide au monde, exécuté en
moins d’une minute. Le Ranger articulé offre une maniabilité maximale. Sa finition compacte
permet l’accès aux passages étroits. Le programme Nilfisk Outdoor pour espaces verts offre,
pour le modèle City Ranger 2250 : Tondeuse rotative et Tondeuse mulching 1200 et 1600 •
Collecteur d’herbe • Coupe bordures • Tondobroyeuse/scarificateur • Coupe haie • Chargeur
frontal • Remorque basculante.
Tous nos outils sont parfaitement adaptés au City Ranger 2250, permettant de conserver
tous les avantages des performances et de l’équilibre de l’engin.

Les outils spécialement conçus améliorent
vos performances

Aucun outil n’est nécessaire pour convertir ou adapter, par exemple la hauteur de coupe. Les
tondeuses rotatives et mulching 1200 et le extra large 1600 sont montées à l´avant et donc
très faciles à manœuvrer, même à grande vitesse et sur terrain irrégulier. Notre Collecteur
d’herbe à bascule haute combine deux unités : une tondeuse rotative pour collecter l’herbe et
un collecteur d´herbe de 750 l pour la stocker. L’herbe n’a aucune chance quand la tondobroyeuse entre en action. Avec une largeur d’action de 1 226 mm, elle tond toute l’herbe,
qu’elle soit haute ou vivace. En remplaçant les hacheurs par des couteaux scarificateurs, la
tondobroyeuse est convertie en scarificateur, qui élimine la mousse et les mauvaises herbes
sans recourir aux pesticides. L’outil polyvalent et performant.

Il taille les haies, coupe les bordures et vous libère des travaux pénibles

Taillez les haies et coupez les bordures avec nos outils professionnels, vos pelouses
et vos espaces verts présenteront bien et seront attrayants pour le public ou vos clients.
Le Chargeur frontal est un accessoire ergonomique, permettant de soulever les lourdes
charges. La pelle en acier est solide et robuste, avec une capacité de levage de 125 kg,
outil insurpassable pour pelleter la neige, etc. Un outil idéal pour les jardiniers et les
personnes chargées de l’entretien des parcs, qui travaillent habituellement avec du sable,
du gravier, du compost et de la pierre. Combinée à la Remorque basculante, elle permet
d’assurer le transport. Tous nos outils vous permettent de faire le travail rapidement et à la
perfection. Le programme d’outils «verts» offre des exploitations très diverses.

Avec votre City Ranger 2250, pas de
temps perdu en tondant le gazon

Les défis de l’hiver sont vite résolus avec
un City Ranger bien équipé
City Ranger 2250 déblaye toutes les épaisseurs de neige, légère comme lourde
Abordez l'hiver, sereinement

La neige et les surfaces gelées de l’hiver peuvent toujours venir, votre City Ranger est
prêt à relever tous les défis. Le programme d’outils pour les travaux hivernaux comprend :
Balai rotatif • Lame chasse neige • Lame chasse neige en V • Fraise à neige • Épandeur
de sel et de sable. Lors du changement d’outils, les flexibles hydrauliques sont raccordés
d’un tour de mannette ! Toutes les performances du porte-outil restent exploitées par le
fonctionnement de l’outil adéquat. Lorsque la neige lourde et glacée recouvre le sol, vous
avez besoin de la lame chasse neige en V à portée de main. L’extrémité du «V» fend la
neige lourde et incrustée, la séparant et la poussant sur les deux côtés. Même de grandes
quantités de neige sont déblayées avec facilité.

Des outils de qualité spécialement conçus pour
des conditions difficiles

La qualité des outils Nilfisk Outdoor pour travaux hivernaux reflète les exigences de
conditions météorologiques sévères. Tous les outils sont conçus pour fournir des performances efficaces et ciblées. Le balai rotatif est parfaitement adapté aux premières chutes
de neige de l’hiver. Il permet de déblayer la neige jusqu’à 15 cm d’épaisseur, même sur
terrain irrégulier. Les chemins resteront ainsi propres et secs. La fraise à neige apporte une
puissance supplémentaire pour déblayer la neige. Combinée au déjà puissant City Ranger
2250, elle permet de déblayer la neige jusqu’à un mètre d’épaisseur. Elle est spécialement
conçue pour faire face à des travaux pénibles et bien adapté aux sites plus exigeants, tels
que les stations de ski.

Déblayer ou balayer et saler ou sabler,
en un seul passage

La lame chasse neige est fixée sur le devant de l’engin et peut travailler en tandem avec
l’épandeur de sel et de sable fixé à l’arrière. Deux tâches effectuées simultanément. Deux
fois plus efficace. Il fonctionne dans les rues, chemins, trottoirs, aires de stationnement,
etc. L’épandeur de sel et de sable étant en forme d’entonnoir, le sel, le sable ou le gravier
sont entraînés vers le bas par leur propre poids. Même les matériaux humides s’écoulent
librement. La largeur d’épandage du sel et du sable peut être augmentée, jusqu’à cinq
mètres si nécessaire. Très efficace pour le travail sur des surfaces gelées et sur les aires de
stationnement. La commande marche/arrêt de la cabine permet à l’opérateur de prendre
une pause sans quitter la cabine. Et depuis le siège confortable de la cabine du City Ranger,
l’opérateur a une excellente visibilité, pour relever et maîtriser efficacement tous les défis de
la saison d’hiver.

Maîtrisez l'hiver avec votre
City Ranger 2250

Ingéniosité et solutions de qualité fiables,
telles sont les caractéristiques des Rangers
Nilfisk Outdoor

Montage efficace et professionnel chez Nilfisk Outdoor

Respectueux de l'environnement

La qualité environnementale des produits Nilfisk Outdoor est sans cesse améliorée. De
la réduction des effets externes pour la population et pour l’opérateur - son, fumée et
autres nuisances de fonctionnement - à l’amélioration de la maîtrise de la poussière par
des filtres efficaces et une qualité de matériau adaptée, hautement recyclable.

Qualité de haut niveau

Nilfisk Outdoor ne fait aucun compromis, qu’il s’agisse de la technologie ou des matériaux
des produits. Nous visons un niveau de qualité élevé. Nous avons donc sélectionné les meilleurs procédés à tous les échelons de notre production - de la logistique à l’assemblage et
aux tests, afin de garantir une excellente durabilité et longévité des produits.

Fournisseur global

Lors du choix de votre Nilfisk Outdoor Ranger, nous pouvons vous assurer que tous les
aspects de votre investissement ont été pris en considération. Nos designers et ingénieurs
assurent le contrôle de chaque pièce de l’engin. Et des outils adéquats sont parfaitement
adaptés et maintiennent la performance des produits. Vous en bénéficierez, maintenant et
plus tard.

Options leasing

Afin de répondre aux différents besoins du marché concernant le financement de votre
achat, l’option leasing est disponible. Contactez votre distributeur local pour connaître les
conditions et les modalités du leasing. Vous découvrirez dans le leasing une alternative
intéressante pour acquérir votre Ranger.

Votre distributeur Nilfisk Outdoor

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246 · F-91978 Courtaboeuf cedex
T. +33 01 69 59 87 00
info.fr@nilfisk.com
www.outdoor.nilfisk.fr

