City Ranger 2250
Tondobroyeuse/Scarificateur
L’herbe ne résiste pas quand la tondobroyeuse entre en action. On peut vraiment parler ici d’une
coupe systématique de l’herbe. Avec une largeur de coupe de 1 226 mm, la tondobroyeuse élimine
toute l’herbe qui se trouve sur son chemin, sans distinction de hauteur ni de résistance. Et elle recoupe
l’herbe coupée, sans laisser d’amoncellements de foin à l’arrière. Très pratique et facile à utiliser.
Si les hacheurs de la broyeuse sont remplacés par des couteaux scarificateurs (disponible auprès
des distributeurs Nilfisk Outdoor agréés), elle devient un scarificateur permettant de lutter contre
la mousse et les mauvaises herbes, sans recourir aux pesticides. Il élimine tout simplement la
mousse et coupe une mince strie dans le sol, pour ainsi aérer les racines de l’herbe. Ceci donne
plus de vitalité à l’herbe et le sol devient plus résistant aux mauvaises herbes.
La tondobroyeuse/scarificateur est ainsi un outil complet, d’un bon rapport qualité prix.
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

Tondobroyeuse/Scarificateur
Dimensions
Montée :
Longueur
Largeur
Hauteur

3 060 mm
1 475 mm
1 960 mm

Démontée :
Longueur
Largeur
Hauteur
3 060 mm

1 475 mm

Tondobroyeuse
La hauteur de coupe est réglée avec les 2 roues avant, (réglage grossier ou réglage de
précision). Un réglage grossier est effectué avec 7 bagues d’espacement dans un intervalle de 0 à 110 mm. Le réglage de précision est effectué avec une poignée de réglage
continu, dans les intervalles indiqués ci-dessous :
Bagues d’espacement
(nombre)
Hauteur de coupe
(mm):
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3-58
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33-95

40-103
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Processus de scarification :

Mauvaises herbes rejetées

955 mm
1 475 mm
530 mm

Racines d’herbe aérées

Données techniques tondobroyeuse :
Poids à vide
151 kg
Largeur de coupe
1 226 mm
Hauteur de coupe
0-110 mm
Nombre de hacheurs
76 stk.
Tours rotor
2800 omdr./min.
Homologuée CE selon Directive UE
Données techniques scarificateur :
Largeur de coupe
Hauteur de coupe max.
Nombre de couteaux
scarificateurs, max
Tours rotor, max.

1 172 mm

0-15 mm
38 stk.
2 800 t/min.

Homologuée CE selon Directive UE

Équipement en option
Filtre supérieur : Lors de la coupe de l’herbe, Nilfisk Outdoor recommande l’utilisation
d’un filtre supérieur pour diminuer l’obstruction des lamelles du radiateur et protéger
ainsi le moteur. Le filtre supérieur peut être commandé auprès de tous les distributeurs
Nilfisk Outdoor agréés.
Contre-poids : Pour le travail avec scarificateur, Nilfisk Outdoor recommande l’utilisation
d’un contrepoids à l’arrière du porte-outil City Ranger 2250.
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