TECHOLOGIE
Collectivités locales, Esat,
entreprises protégées
Entretien, nettoyage, désherbage,
balayage, etc.
Trottoirs, caniveaux, parkings, allées,
espaces verts, etc.

CL-2
HYDRO
COMPAKT
LIGHT

Le Compakt Easy sait convaincre par sa construction particulièrement courte et compacte. Profitez d‘une construction
innovatrice et compacte, avec tous les avantages de la modularité des outils portés et la légendaire robustesse Köppl.
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progressif km/h progressif

Des éléments de commande
ergonomiques et pratiques

60%

80%

L‘arrêt de sécurité stoppe la machine
immédiatement, alors que le moteur
continu de tourner

Entraînement prise de force
Régulation de la vitesse indépendante de
la prise de force

Réglage de la hauteur du guidon

H

Entraînement
progressif

Entraînement
de roulement

Projecteur
(en option)

Capot moteur (en option)
pour une utilisation en hiver

Réglage de la hauteur du guidon

Levier d‘accélérateur

Bâti

Vue arrière : Construction
courte et compacte

Prise pour équipements portés
pour l‘accouplement électrique
Équipements portés contrôlables

Manœuvre de roue libre
avec différentiel auxiliaire

Protection enroulement
sur les moyeux
Bride à change-meule rapide pour un changement rapide et facile des outils portés
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Pneumatiques

Entraînement par chenilles

Largeur de voie en cm

4.00 x 8

4.00 x 10

5.00 x 10

4.80 x 8

16 x 6.50 x 8

18 x 9.50 x 8

18 x 9.50 x 8

Chaînes à neige

AS

AS

AS

AS

AS

Lamelles

Lamelles

Lamelles

Pelouse

pour tous les pneus

60 cm

66 cm

71 cm

77 cm

83 cm

61 cm

66 cm

84 cm

84 cm

84 cm

90 cm

88 cm

Largeur de voie des roues jumelées en cm

16 x 6.50 x 8 18 x 9.50 x 8

Entraînements de fauche double professionnels

<
> 160

84 / 90 KWO

CL-10-2-MTRF

Entraînement
vilebrequin
pour couteau double
Entraînement
vilebrequin
contrarotatif des deux
lames, aussi avec débrayage de sécurité

Débroussailleuse rotative

largeurs de barre possibles en cm
KD 82
KFD

CL 10-2-BROYEUR COMPACT
Carburant
Moteur
KW/PS
Largeur de
travai

Pneumatiques

Moteur essence
4 temps
6,7/9,1

65

KGM

Faucheuse rotative à 2 disques

80

ZRF

102 122 142

Double porte-lame

KD

Avec arrêt de sécurité pour plateau
porte-lames par un frein à lamelles
dans bain d‘huile
Lames à force centrifuge quadruples

Faucheuse à 2 disques

Réglage exact des hauteurs (50 mm
min.) grâce à des patins porte-meule
et roues de guidage
>> pour herbe haute jusqu’aux pelouses

Passage haut
Avec 3 lames par disque

>> évitent les obstacles

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt
immédiat et roue libre
>> robuste et certifié résistant aux pierres

>> pour une utilisation permanente

robuste

60 cm MTRF*
80 cm KG

Fonctionnement silencieux, coupe
propre et uniforme, pas de bourrages
Double porte-lame avec dos de lame
8 mm et plaque de guidage réglable.
Support de barre et plaque de guidage
des lames en fonte spéciale
Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm

CL-14-2-SMK

AZM-A

102 122 142

82 102 122 142

4.00 x 8.00 AS roues jumelées

Faucheuse-épareuse

60 70 85 102

Faucheuse à faucilles

60 70 85 102

AZM-S

Couteaux à battre échangeables
Fauchage de tous les côtés

Faneuse

Faucheuse-épareuse spéciale

60 70 80

AZM-C

145

AZM-A
KK

Lame de coupe posée sur toute la surface
et coudée vers l’arrière
>> bonne conduite permanente de la lame
>> bon rejet de l‘herbe, aussi en pente

Double porte-lame de coupe fine

102 122 142

KFD

Réglage exact des hauteurs (10 mm
min.) grâce à des patins porte-meule
et roues de guidage
>> pour herbe haute jusqu’aux pelouses
Engrenage à bain d‘huile avec arrêt
immédiat et roue libre
Couteau à battre solide

Double porte-lame de coupe fine avec
bouton pressoir à ressort, faible en vibrations et têtes de lame d’entraînement
renforcées
Bouton pressoir à ressort réglable et
suspension manivelle lubrifiable

Fauchage de tous les côtés grâce à un
capot avant et une éjection par l‘arrière

Faucheuse à faucilles - Aspirateur

72 80

Réglage exact des hauteurs grâce à
des patins spécial sapins de Noël et
des panneaux latéraux
>> les branches sont guidées
au-dessus des roues

Pour retourner et andainer

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt
immédiat et roue libre
>> robuste et certifié résistant aux pierres

Entraînement de bande sur le côté
opposé (côté pente) de l‘éjection
(côté vallée)
>> répartition idéale du poids sur
la pente

Couteaux à battre échangeables
Éjection par l‘arrière

Faucheuse à fléaux

60 80

Deux entraînements à courroie avec
guidage de courroie central et supérieur
Roues avant arrêtables

Faucheuse à fléaux

MTRF

80 100

SMK

Baguettes d’usure interchangeables
Double porte-lame avec dos de lame
8 mm et plaque de guidage réglable.
Support de barre et plaque de guidage
des lames en fonte spéciale
Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm

CL 14-2-BROYEUR COMPACT
Carburant
Moteur
KW/PS
Largeur de
travai

Pneumatiques

Moteur essence
4 temps
10,3/14
80 cm KG*
100 cm SMK
18 x 9.50 x 8.00 AS

>> très longue durée de vie
>> fonctionnement libre

Lame de coupe posée sur toute la surface
et coudée vers l’arrière
>> bonne conduite permanente de la lame
>> bon rejet de l‘herbe, aussi en pente
Talon du sep de biotope en tant
qu‘accessoire

Faucheuse à faucilles avec bac de
ramassage automatique
Engrenage à bain d‘huile et roue libre
4 lames entraînées
Maniable grâce à un poids de
seulement 83 kg

Idéal pour faucher herbe et broussailles

Idéal pour faucher herbe et broussailles

>> autour des plantations et des bosquets

>> autour des plantations et des bosquets

>> broyage de l’herbe

>> broyage de l’herbe

>> la matière broyée reste sur le sol

>> la matière broyée reste sur le sol

Lames „Y“ mobiles à force centrifuge
>> évitent les obstacles
>> insensibles aux pierres

>> en option avec couteau à battre

Patins latéraux et roues de guidage
réglables en hauteur

Réglage progressif de la hauteur de
coupede profondeur

Lames „Y“ mobiles de 5 mm
>> avec freinage de lame

TECHOLOGIE
Presque sous les outils portés Köppl sont approuvés GS
et se démarquent par la robustesse de leur roulement
à billes et la stabilité de leur engrenage à bain d’huile
avec roue libre. Tous les outils portés Köppl sont
fabriqués en tôle d’acier massif.

Collectivités locales, Esat,
entreprises protégées
Entretien, nettoyage, désherbage,
balayage...
Trottoirs, caniveaux, parkings,
allées, espaces verts, etc.

Fraise de sol / réversible

67

l

Transmission spéciale et
roulement conique
> transmission de force parfaite et
robuste

120

Souffleurs et aspirateurs de feuilles

Débit de pompe 35 l/min, pression 40 bar
Pistolet vaporisateur avec tuyau en
caoutchouc de 10 m

Pivotement des manettes de droite à
gauche à partir du guidon

Tige de vaporisation disponible
sur demande

Roues de guidage
disponibles en tant
qu‘accessoire

53

KWE53-2

Deux roues mobiles réglables en hauteur
Sac ramassage d’une capacité de 270 l
Tuyaux d‘aspiration en option
Souffleur de feuilles
Souffleur de feuilles avec direction
de soufflage orientable (gauchedroite-avant)

Brosse pour dallage

KFS

Entraînement par engrenage angulaire
à bain d’huile
Réglage progressif de la hauteur et de
l‘inclinaison
Diamètre de vis 45 cm
Raclette en caoutchouc

102

Grande cheminée d’éjection (jusqu’à
16 m de hauteur), clapet d’éjection et
rotation de la cheminée jusqu’à 300°
se commandent à partir du guidon

Enlève les mauvaises herbes de manière écologique dans des applications
étroites

Balayeuse

KS

100

Brosse et protection d‘éclaboussures
réglables

Convient pour sable, sel ou engrais

100 120

Balais tournants disponibles en tant
qu‘accessoire

Avec 3 lames et un diamètre max.
de branches broyables de 6 cm

Débit maximal 4 m3/h

Idéal pour le transport de neige ou
de matériel
Disponible pour Hydro Pony également
en modèle hydraulique

Balayeuse mécanique combinée

KL

Empilement de balais: crins mélangés
> pour la poussière et la neige
Orientable vers la gauche et la droite

Bâche de protection disponible

Bac de ramassage en tant
qu‘accessoire

100 120

Avec 3 lames et un diamètre max.
de branches broyables de 3,5 cm
Grand entonnoir d‘admission
Débit maximal 2–3 m3/h

K

Fermeture latérale pour un balayage
rapide et maniable ,bac de ramassage
facile à accrocher et à vider; s’adapte
parfaitement aux déformations du terrain
Rouleau traversant, entraînement
latéral par chaîne (auto-ajustable)
Réglage exact de la profondeur
Bac de ramassage
disponible en option

Benne de transport frontale

BIO 4

BIO300

Grand entonnoir d‘admission
(50 x 50 cm)

Peut être basculé vers l‘avant

Broyeur de jardin

Broyeur de jardin

Idéal sur les bordures de trottoir

Capacité 100 l
Éjection orientable
(gauche-centre-droite)

KWE

Enlève les mauvaises herbes sur
les pavés grâce à des brosses
contrarotatives

Pour connexion à la prise de force

Idéal sur les bordures de trottoir

Profondeur et angle réglable

SA

Roues coniques, rouleau
d’entraînement en suspension

Balayeuse avec entraînement central
> balayage parfait jusqu‘aux bords

Aspirateur de feuilles
Pour les feuilles et les déchets

Vis distributrice

l

Pelle de poussée/chargeuse

SFK

Robuste chasse-neige à fraise de deux
niveaux avec vis d’entraînement stable
et dentée (sécurisée)

Épandeur à disques

Brosse pour dallage

85

KRS

Avec coupe-circuit à ressort et
raclette en acier et caoutchouc
échangeable
Tôles latérales
supplémentaires (gauche et
droite) disponibles

2 roues pivotantes

Le guidon pivotant n‘est pas nécessaire pour la fraise de sol (se conduit
en marche arrière)

Chasse-neige à fraise

100 120 140

M

Capacité du bac 120 l

Lames stables avec admission de
fraise en spirale
> pour petits travaux sur sol dur

92

Lame chasse-neige

Vaporisateur
Spatenmaschine
désherbant

KU

28

l

140 170

KT

Benne de transport avec un dispositif
de basculement facile à utiliser,
capacité 140 l + 170 l
2 grands pneus pour une conduite
sécurisée contre tout renversement et
un fonctionnement tranquille
Support pour le transport de bois
avec oeillets d‘arrimage. Ridelles
à enficher (Fig.) disponibles en
tant qu‘accessoire

CL-2

HYDRO
COMPAKT LIGHT

CL 10-2

Carburant

CL 14-2

CL 13-2 SNOW

Moteur essence Moteur essence Moteur essence

Moteur

4 temps

4 temps

4 temps

KW/PS

6,7/9,1

10,3/14

9,6/13

123,5 kg

135 kg

131,5 kg

Poids

Démarreur 200V et manuel à câble
Entraînement

progressif, hydraulique : 0 – 6 km/h en marche avant et 0 – 3 km/h en marche arrière

Prise de force

Mécanique 1134 U/min.

Accessoires

Capot moteur pour une utilisation en hiver

Les avantages
Entraînement de roulement progressif par
câble Bowden
Régulation de la vitesse indépendante de la
vitesse de la prise de force
Commutation par levier à vitesse constante
entre marche avant et marche arrière
Compteur des heures de fonctionnement
de série
Guidon avec amortisseur de vibrations
Réglage progressif de la hauteur du guidon
Manchon à 3 griffes
Bride à change-meule rapide sans outils
Protection enroulement sur les moyeux
Manœuvre de roue libre avec différentiel
auxiliaire

Demande d'information sur simple demande
Démonstration et essais sur rendez-vous
contact@techologie.fr

