City Ranger 3500

Balai à neige

Le balai à neige est parfait pour les premières chutes de neige. Il est capable de dégager jusqu’à
25-30 cm et fonctionne à une vitesse soutenue de 15 km/h. Le balai à neige est monté à l’avant du
porte-outil, ce qui permet de monter l’épandeur de sel et de sable ou l’épandeur à rouleaux à l’arrière.
Lorsque les deux outils sont utilisés en tandem sur les trottoirs, les parkings et d’autres surfaces
pavées, les opérations de déneigement et de sablage/salage sont exécutées simultanément pour
assurer la sécurité des piétons.
Le travail est ainsi réduit de moitié et l’efficacité est doublée, car le balai à neige est très
performant et ne laisse pas de neige derrière lui.
Construction robuste
Le balai est muni de stabilisateurs réglables en hauteur pour réduire l’usure des crins. Le balai à
neige est monté sur un châssis solide, où la position flottante (qui permet au balai de négliger
les bordures et les autres obstacles éventuels) est une caractéristique intégrée à l’ancrage. Le
balai est également muni d’une protection antiéclaboussures intégrée pour que la saleté reste au
sol et que les zones environnantes ne soient pas éclaboussées en cours de travail. Les entretoises
de soutien des deux côtés sont destinées au stockage.
Avec le City Ranger 3500, les changements d’outil peuvent être effectués en
moins de 10 minutes, ce qui est le plus rapide dans cette catégorie d’engins.
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Données techniques

Balai à neige

5 130 mm

Dimensions
Monté :
Longueur
Largeur
Hauteur

5 130 mm
1 500 mm
1 890 mm

Dimensions de stockage :
Longueur
Largeur
Hauteur

1 120 mm
1 500 mm
825 mm

1 500 mm

Caractéristiques spéciales :
• Très efficace avec la neige fraîche
• Enlèvement de la neige allant jusqu’à 25-30 cm
• Vitesse de travail de 15 km/h
• Bonne vue depuis le siège du conducteur
• Roues de support d’une hauteur réglable
• Position flottante intégrée à l’ancrage du châssis
• Protection antiéclaboussures intégrée
• Entretoise de soutien des deux côtés, pour protéger le balai lors du stockage
• Moteur hydraulique intégré à l’intérieur du cylindre du balai

Données techniques :
Poids
Largeur de travail
Capacité de balayage
Régime du cylindre de brosse
Diamètre de brosse
Dégagement
sous la brosse

200 kg
1 300 mm
6 500 à 19 500 m2/h
300 tr/min
600 mm

Vitesse de fonctionnement

Produit CE (conforme aux directives de l’UE)

Conseils techniques
Le balai à neige fonctionne mieux quand les crins ne font qu’effleurer la surface,
car cela économise de l’énergie tout en minimisant l’usure.
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200 mm
15 km/h

