City Ranger 2250

Coupe Bordures
Ce coupe bordures hydraulique convient parfaitement à l’entretien des bordures de gazon, quelles
que soient leur forme et leur disposition. Les courbes et angles sont parfaitement coupés. Il coupe
tout d’abord la bordure herbeuse et défriche ensuite le bord coupé, en un seul traitement. Le soc étant
pivotant, vous pouvez choisir, lors de la découpe des bordures, de travailler à partir de la pelouse ellemême ou du chemin qui la borde. Tout dépend de l’espace disponible. Les fleurs et plantes décoratives
ne courent aucun risque. Le coupe bordures est, en effet, équipé d’une protection fermée protégeant
les pousses contre les projections de terre.
Peut aussi servir de mini fraiseuse
Le coupe bordures est équipé d’un déplacement latéral continu. Ainsi en repassant de manière
décalée sur la même partie de terrain, il fonctionne, de fait, comme fraiseuse. La profondeur de
coupe dépend du sol et peut s’ajuster grâce à une roue de support réglable.
Le coupe bordures est fourni avec support, ce qui facilite beaucoup le montage. Montage et
démontage sans utilisation d’outil.
Lors du changement d’outil, une seule poignée suffit pour accoupler les flexibles
hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !
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Données techniques

Coupe Bordures

Dimensions
Monté :
Longueur
Largeur
Hauteur

2 640 mm
1 220-1 370 mm
1 960 mm

Démonté :
Longueur
Largeur
Hauteur
2 640 mm

540 mm
930-1 080 mm
520 mm

1 220-1 370 mm

Le coupe bordures fonctionne avec un soc rotatif à 2 lames de coupe

Spécifications techniques :
Poids à vide
Dégagement
sous le soc
Profondeur
de coupe max.
Déplacement latéral

La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de
support réglable

Homologué CE selon Directive UE

Renseignements techniques
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50 kg
140 mm
95 mm
150 mm

