City Ranger 2250
Épandeur de Sel et de Sable
Sel et sable sont indispensables sur les chaussées glissantes l’hiver. L’épandeur de sel et de sable City
Ranger 2250 est efficacement équipé pour ce type d’épandage. Il est monté à l’arrière du porte-outil avec
une largeur d’épandage normalement, correspondant à la largeur de l’outil monté à l’avant, à savoir
lame déneigeuse ou balai. La neige est ainsi déblayée avant l’épandage de sel et de sable. La largeur
d’épandage peut toutefois être augmentée jusqu’à 5m, ce qui est très efficace, entre autres, en cas de
verglas et sur les parkings.
L’épandeur est en forme d’entonnoir. Le contenu (sel, sable, gravier, fragments ou gravillons) est
poussé vers le fond par son propre poids. Même les matériaux mouillés glissent au travers. Le fond,
une plaque circulaire, se déplace latéralement. Le matériau est ainsi entraîné contre la plaque
d’épandage pour être épandu sur la largeur voulue, seulement quand l’engin se déplace. L’épandeur
respecte l´environnement et ne consomme que peu d’énergie. L’épandage est parfaitement adapté
aux besoins et n’utilise jamais plus de matériaux que nécessaire. La quantité est réglée selon la
vitesse.
L’épandeur a une grande capacité et une hauteur de chargement basse. Il est donc facile à utiliser et
pratique. Les commandes démarrage et arrêt se trouvent dans la cabine, ce qui permet à l’utilisateur
de prendre une pause, sans avoir à sortir. De son siège, le chauffeur a une excellente visibilité sur
l’épandage.
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

Épandeur de Sel et de Sable
Dimensions
Monté :
Longueur
Largeur
Hauteur

2 690 mm
1 070 mm
1 960 mm

Démonté :

2 690 mm

Longueur
Largeur
Hauteur

1 250 mm
880 mm
1 290 mm

Spécifications techniques :
Poids à vide
Poids support de montage
Capacité du conteneur
Hauteur de charge
Largeur d’épandage

70 kg
31 kg
240 l
1 290 mm
1à5m

1 070 mm

Avantages particuliers
L’arbre d’épandage avec crochets embarquants empêche la formation de ponts, brise les
morceaux et assure un épandage précis et régulier avec pour résultat une fonte régulière
Aucune pièce n’est exposée à la rouille

Homologuée CE selon Directive UE

Toutes les pièces exposées au sel ou au sable sont en plastique ou en acier inoxydable
Place pour des sacs de sable et de sel supplémentaires sur la grille, l’utilisateur peut ainsi remplir
sur place
Livrable avec support pour montage et démontage, en série
Montage et démontage par une seule personne, sans utiliser d’outil
Le support est équipé de roues pour le déplacer pendant son entreposage. L’utilisateur n’a donc
pas de lourdes charges à lever
Équipement en option
Bâche de protection contre les précipitations.
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