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Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Équipement de série :

Support / châssis Le châssis fourni permet un montage et un démontage 
simple et rapide du collecteur d’herbe Le support est 
également utilisé pour l'entreposage du collecteur 
d’herbe.

Fonction de vidage 
hydraulique

Le collecteur d’herbe peut être vidé sans avoir à se 
déplacer. La fonction de bascule hydraulique est 
contrôlée à partir d’un joystick et le hayon du collecteur 
d’herbe s'ouvre automatiquement lorsqu'il est incliné.

La bascule progressive de 575 à 1860 mm permet au 
collecteur d’herbe de basculer directement dans un 
conteneur de cette hauteur.

Équipement en option :

Manche aspire feuilles Il est également possible de se débarrasser des 
feuilles avec le collecteur d'herbe. Lorsque le collecteur 
d’herbe est équipé d’un manche aspire feuilles, 
vous pourrez aspirer les feuilles dans les endroits 
inaccessibles au dispositif de coupe, jusqu’à une 
portée de 6 m. Le manche aspire feuilles poids plume 
passe inaperçu sur le collecteur d’herbe, quand il n’est 
pas utilisé.

Filtre à herbe (10 mm) Le collecteur d’herbe est livré en standard avec un 
filtre à herbe de 5 mm, pour réduire au minimum le 
dégagement de poussière lors du travail avec de 
l’herbe sèche. Un filtre à herbe de 10 mm permet 
d’améliorer le débit d’air et la capacité d’aspiration. Il 
est particulièrement utile avec de l’herbe humide et 
lourde.

Plaque de plastique Utilisée avec de l’herbe très humide et collante. La 
plaque de plastique se place à l’intérieur du collecteur 
d’herbe afin de protéger le filtre à herbe contre 
l’obstruction.

Kits pour tondeuse 
mulching/rotative

Vous pouvez rapidement transformer la tondeuse 
du collecteur d’herbe en tondeuse mulching ou en 
tondeuse rotative normale, sans collecteur, à l’aide de 
kits spéciaux disponibles.

Collecteur d’herbe
- City Ranger 2260

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur (avec la tondeuse 1200) mm 3230
Largeur (avec la tondeuse 1200) mm 1285
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS) mm 1939 / 2060
Hauteur avec manche aspire feuilles mm 2150 

Dimensions pour l'entreposage
Longueur mm 1700
Largeur mm 940
Hauteur avec / sans manche aspire feuilles mm 2150 / 1950

Poids  
Poids à vide avec cabine / arceau (ROPS) 1) kg 1242 / 1212
Charge utile avec cabine / arceau (ROPS) kg 368 / 398
Poids à vide (collecteur d’herbe) kg 202
Poids - châssis kg 31

Cuve d’aspiration (collecteur d’herbe)
Capacité de la cuve d’aspiration l 750
Poids max. dans la cuve d’aspiration kg 300
Hauteur du basculement, min.-max. mm 575-1860

Performance
Débit d’air m3/h 2400
Vitesse d’air km/h 120
Vitesse de travail km/h 1-10

Niveau sonore
Niveau sonore LwA (2000/14/EC) dB(A) 105

Certifié CE selon la directive UE
1)  Comprend : un collecteur d’herbe, une tondeuse 1200, est adapté à un conducteur de 75 kg 

et dispose d’une capacité de carburant de 90 %.




