City Ranger 2250

Bac de benne

Avec le bac de benne monté à l’arrière du porte-outil, vous disposez de la place supplémentaire
nécessaire pour transporter tous vos outils à main. Vous évitez ainsi les trajets répétitifs pour aller
chercher tel ou tel outil. Le Bac de benne est compact, facile à manier et si spacieux qu’il peut contenir
à la fois la tondeuse à main, le coupe-bordure, le sécateur à branches et un sac de terreau.
Facile à manier, le petit bac de benne est en plastique moulé. Il est très léger tout en étant
particulièrement robuste. Le bac de benne est conçu pour résister aux intempéries et aux objets
tranchants. Il est évidemment parfaitement adapté aux besoins de l’utilisateur. Le montage et le
démontage sont faciles et rapides, avec une seule poignée. Les outils à main peuvent être attachés
pour le transport (le bac de benne possède des crochets d’arrimage sur ses deux côtés). Le hayon
arrière peut s’abaisser pour un accès facile à la benne. La hauteur de charge correspond ainsi à une
position de travail ergonomique adaptée.
Lors du changement d’outil, une seule poignée permet d’accoupler les flexibles
hydrauliques du porte-outil City Ranger 2250 !
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Données Techniques

Bac de benne

Dimensions
Monté :
Longueur
Largeur
Hauteur

2 400 mm
1 040 mm
1 960 mm

Démonté :
Longueur
Largeur
Hauteur
2 400 mm

1 185 mm
880 mm
585 mm

1 040 mm
Spécifications techniques
Poids à vide
Capacité
Capacité de charge
Hauteur de charge

Avantages spéciaux
Hauteur de charge ergonomique
Crochets d’arrimage pour attacher les outils
Faible poids à vide
Particulièrement robuste
Montage et démontage faciles et rapides
Facile à nettoyer et à entreposer
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26 kg
95 l
100 kg
900 mm

