City Ranger 2250

Lame Déneigeuse
Lame déneigeuse, pour le déblayage efficace d’importantes masses de neige. La lame déneigeuse montée
sur l’avant du porte-outil peut fonctionner simultanément avec l’épandeur de sel et de sable monté
à l’arrière. Cette double performance permet d’économiser le travail sur les routes, chemins, trottoirs,
parkings, etc.
Nouvelle forme performante
La forme de la lame déneigeuse fait une différence. Elle détermine comment la neige s’accumule, la
quantité qui est déplace et comment la neige se déverse de la lame. Elle a fait l’objet d’une étude
approfondie chez Nilfisk Outdoor et la forme bombée de la nouvelle lame déneigeuse est optimale.
Rendement
En raison de l’excellente répartition de la charge entre le porte outil et l’outil, la lame déneigeuse
peut déblayer, en une fois, des quantités de neige impressionnantes. En effet, le porte outil avance et
reprend une partie de la charge de l’outil (voir fiche de données du porte-outil).
Grande largeur de travail
Alors que le porte-outil fait 1 m de large, la lame déneigeuse en fait 1,30 m. Elle peut tout de même
intervenir dans des endroits étroits puisqu’elle peut braquer. Même lorsque la lame déneigeuse braque
complètement, elle déblaye devant le porte 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

Lame Déneigeuse

Dimensions
Montée:
Longueur
Largeur
Hauteur

2 850 mm
1 300 mm
1 960 mm

Démontée:
Longueur
Largeur
Hauteur
2 850 mm

515 mm
1 300 mm
545 mm

1 300 mm

Spécifications techniques
La lame déneigeuse City Ranger 2250 est équipée en série d’un ”basculeur” de sécurité
et d’un soc en caoutchouc. Elle repose sur deux patins réglables et peut être démontée et
montée sans outil.

Données techniques:
Poids à vide
Largeur de travail
Dégagement sous soc
Dégagement sous
béquille de soutien
Homologuée CE selon Directive UE

Soc: Le soc en caoutchouc convient bien pour la neige fondante et pour racler en
profondeur, sans endommager le revêtement du sol.
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66 kg
1 300 mm
420 mm
370 mm

