TECHOLOGIE
Collectivités locales, Esat,
entreprises protégées
Entretien, nettoyage, désherbage,
balayage, etc.
Trottoirs, caniveaux, parkings, allées,
espaces verts, etc.
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CC-3
Le compact

HYDRO
COMPAKT
COMFORT

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

L‘Hydro Compakt Comfort, avec un centre de gravité très
bas et une construction qui vous permet un grand gain de
place, correspond grâce à sa technologie de pointe aux
normes actuelles de sécurité. De par sa flexibilité et son
confort, le Compakt Comfort est l‘outil incontournable pour
des exigences professionnelles.
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progressif
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100%

Dependre du diamètre et de l‘axe

Guidon pivotant en option
Lors d‘un pivotement de 180°, les
éléments de commande changent
automatiquement ; la conduite est
donc la même en marche avant
qu‘en marche arrière.

Poignée tournante pour une
régulation progressive de la
vitesse en marche avant et
arrière

Levier de direction droit

Guidon pivotant variable
(en option)
-20° < 0° > +20°
-20° < 180° > +20°

Des éléments de commande
ergonomiques et pratiques

Entraînement prise de force

Direction assistée Turnaround
Levier de direction gauche
Frein d‘immobilisation
Réglage de la hauteur du guidon

Régulation électronique progressive de la
vitesse en marche avant et arrière avec
Köppl Easy Drive (en option). La conduite de
l‘appareil est la même en marche avant qu‘en
marche arrière (sans penser „en miroir“)

La direction assistée Turnaround tourne l‘engin motorisé
de 180° sur place et autour de son centre. Les moteurs des
roues sont entraînés en contre-rotation et assurent ainsi un
contrôle complet lors de la manœuvre avec un minimum
d‘effort et en ménageant le sol au maximum.

Une base de guidon de nouvelle
conception pour une utilisation
permanente et exigeante

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

Entraînement de roulement
hydraulique avec pompe
à débit réglable et deux
moteurs à roue puissants

Œillets d‘amarrage (en option)

Une soupape de freinage de
descente pour une sécurité
optimale en pente (plus de
déplacement involontaire)

La vanne de maintien de
la charge des blocs de
commande sur chaque
moteur de roue assure un
arrêt immédiat – la roue est
bloquée à l‘arrêt
Protection enroulement sur
les moyeux

Dessous de caisse
spécialement protégé

Bride anti-vibrations (en
option) pour un changement rapide et facile des
outils portés
Série

Bride à capture pour un montage
facile d‘outils lourds (en option)

Pneumatiques

Largeur de voie (normal/large) en cm

HillSpikes

Rouleau à
piques

Rouleau à
piques

4 rangées

2 rangées

132 cm

108 cm

140 cm

Fer de
pente

Entraînement par
chenilles

Entraînement par chenilles
professionnel

5.00 x 10
AS

AS

AS

+36 cm

86 cm

88 cm

67/80 cm

93 cm

78 cm

18 x 9.50 x 8 20 x 8.00 x 10

21 x 11 x 10

21 x 11 x 10

Chaînes à neige

AS

AS

pour tous les pneus

83 cm

88 cm

106 cm

Largeur de voie des roues jumelées en cm
Entraînements de fauche professionnels
<
> 160

73

<
> 254

78

Entraînement à
levier oscillant avec
palier bain d‘huile ou
avec débrayage de
sécurité.
Bride anti-vibrations
en option

Entraînements de fauche double professionnels

KLOM
KOM

51,6 42,4 DKOM

<
> 180

Entraînement à levier
oscillant professionnel
avec palier bain
d‘huile ou avec débrayage de sécurité.
Bride anti-vibrations
en option

Entraînement à
levier oscillant pour
couteau double avec
palier
bain d‘huile

largeurs de barre possibles en cm

Faucheuse rotative à 2 disques

avec KOM

KKB 102 122 142 162

largeurs de barre possibles en cm

KNA-SB

163

193

KMA-SB

132 147 163

193

KNA-FS

163

193

KFD

102 122 142 162

KMA-FS

132 147 163

193

ESM

126 135 170

Barre de coupe communale

102 122 142 162

KKB

80

ZRF

102 122 142 162

KFD

Faucheuse à 2 disques
Avec 3 lames par disque

Dos de lame 8 mm barre communale

Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm
>> longue tenue de coupe
>> pour situations extrêmes

KNA-FS

Barre de coupe 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

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
>> robuste et certifié résistant aux pierres

Engrenage à bain d‘huile avec arrêt
immédiat et roue libre

Couteaux à battre échangeables

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

Fauchage de tous les côtés

Faucheuse à fléaux

80

Faucheuse à faucilles - Aspirateur

SMK

72

Couteau à battre solide

Enfouisseuse des pierres

70

KPE

Faucheuse à faucilles avec bac de
ramassage automatique

>> broyage de l’herbe

Engrenage à bain d‘huile et roue libre

Idéal pour faucher herbe et broussailles

>> la matière broyée reste sur le sol

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

4 lames entraînées
Maniable grâce à un poids de
seulement 83 kg

SVU

Double porte-lame

126 135 170

Faneuse

ESM

145 185

Herse à prairie

AZM-A
KK

100 195 310

Embrayage à glissement comme sécurité de surcharge et entraînement latéral
à chaîne pour un résultat homogène
>> rouleau à grille réglable
>> lames de fraisage solides de haute
qualité
Double griffes pour enfouissement de pierres réglables en hauteur et détachables
>> distance griffes-lames réglable

Réglage en continu de la profondeur de
coupe, en option électriquement

Barre de coupe moyenne

KMA-FS

>> autour des plantations et des bosquets

>> en option avec couteau à battre

DIN 80 conforme

155		

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

Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm

Barre de coupe avec dos de lame 8 mm et
doigts forgés durcies, distance entre les
doigts 76,2 mm

163 193

AZM-S

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
>> très longue durée de vie
>> fonctionnement libre

Faucheuse à portique à double lame

70 80 85 102

Baguettes d’usure interchangeables

Barre de coupe libre

163 193

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

Talon du sep de biotope en tant
qu‘accessoire

Faucheuse à faucilles

AZM-A

Double porte-lame de coupe fine
Passage haut

Bouton pressoir à ressort réglable et
lubrifiable, Lames doubles vissées

Faucheuse-épareuse

70 80 85 102

Charrues, herses, broches

WE

Comme KNA-FS, écart de doigts de 50,8 mm

Barre de coupe à doigt
Fonctionnement libre, sans vibrations et
roulements à billes spéciaux résistant
aux chocs
>> pour une longue durée de vie

163 193
132 147 163 193

KNA-SB
KMA-SB

Pour un travail sans secousses

Entraînement contrarotatif des deux lames
>> coupe double par passage
>> fauchage propre sans franges
Protection contre surcharge en bain d‘huile
Inclinaison réglable

Double porte-lame pour une
utilisation professionnelle

Plaque de friction réglable, double-doigts
de coupe moyenne de précision (KMA),
débroussaillage normal (KNA), patins de
glissement latéraux et tôle à andains.

Pour retourner et andainer

Pas de bouchages

Deux entraînements à courroie avec
guidage de courroie central et supérieur

Faible consommation d‘énergie

Roues avant arrêtables

Boutons pressoirs à ressort autoajustables

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

Décavaillonneuse, charrue réversible,
charrue quart-de-tour, soc buteur pour
pommes de terre, soc buteur à 2 rangées
Pour enlever de la mousse, niveler des
taupinières ou épandre uniformément
du fumier ou des croûtes de lisier
Ouvre le gazon et stimule la
croissance

Rayonneuse à étoiles et charrue
défricheuse pour pommes de terre, arracheuse de pommes de terre à vibration
Herse standard
Scarificateur, cultivateur, émotteuse
combinée
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Fraise de sol professionnel

66 80

KSF

Herse rotative

60 75 90

MT

Avec des lames de herse rotative pour
fraiser, niveler et compacter le sol
Réglage par broche, rouleau émotteur
et raclette compris

Des lames solides avec une admission de
fraise en spirale pour un travail durable
>>Travail facile de sols durs

Idéal pour la plantation de pelouses

Fraise pour tronc d’arbre

BSF

Diamètre du disque 300 mm
4 lames en acier spécial de haute
qualité
Engrenage angulaire en bain d‘huile

Renseignements : contact@techologie.fr

Disponible en tant qu‘accessoire :
>> semoir porté ou monté avec une
capacité de 50 ltrs.

102
146

KP

100 120 140

Avec coupe-circuit à ressort et raclette
en acier et caoutchouc échangeable

Bras de guidage en acier posés sur
blocs Silent coniques spéciaux et
roulements à billes
>> longévité accrue et sans maintenance
>> nivellement parfait du terrain
>> sans vibrations

Tôles latérales supplémentaires
(gauche et droite) disponibles

Brosse pour dallage

Pivotement des manettes de droite à
gauche à partir du guidon
Roues de guidage
disponibles en tant
qu‘accessoire

Broyeur de jardin

120

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

Idéal sur les bordures de trottoir

Grand entonnoir d‘admission
(50 x 50 cm)
Débit maximal 4 m3/h

Appareil de sursemis de pelouse

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

>> balayage parfait jusqu‘aux bords

Empilement de balais: crins mélangés
>> pour la poussière et la neige
Orientable vers la gauche et la droite
Bac de ramassage en tant
qu‘accessoire

100 120

Brosse pour dallage

Empierreuse

pour niveler, égaliser, émietter,
empierrer
Rotor avec dents spéciales
Roues frontales pour régler la
profindeur de travail.
Inclinaison réglable.

PBR

53

Souffleurs et aspirateurs de feuilles
KWE53-2

80

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

Vaporisateur
Spatenmaschine
désherbant
l

120

M

Aspirateur de feuilles
Pour les feuilles et les déchets

Capacité du bac 120 l

Enlève les mauvaises herbes de manière écologique dans des applications
étroites

Deux roues mobiles réglables en hauteur

2 roues pivotantes

Sac ramassage d’une capacité de 270 l

Débit de pompe 35 l/min, pression 40 bar

Idéal sur les bordures de trottoir

Tuyaux d‘aspiration en option

Brosse et protection d‘éclaboussures
réglables

Souffleur de feuilles
Souffleur de feuilles avec direction
de soufflage orientable (gauchedroite-avant)

Pistolet vaporisateur avec tuyau en
caoutchouc de 10 m

Profondeur et angle réglable

Appareil de sursemis de pelouse
avec semoir
Capacité 30 ltrs.
Profondeur de travail 1–6 cm réglables
progressivement par broche

Épandeur à disques

Tige de vaporisation disponible sur
demande

l

KS

100

Pour connexion à la prise de force
Capacité 100 l
Éjection orientable
(gauche-centre-droite)
Convient pour sable, sel ou engrais
Bâche de protection disponible

Automate pour nettoyage des allées

75 90

C 62

38 lames à une distance de 3 cm avec
rouleau suiveur

Bac de ramassage
disponible en option

100

62

SFK

Balayeuse mécanique combinée

KL

Balayeuse avec entraînement central

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

70 85 100

Roues coniques, rouleau
d’entraînement en suspension

Balayeuse

BIO300

KWE

Balais tournants disponibles en tant
qu‘accessoire

Chasse-neige à fraise

KRS

Double entraînement du râteau avec
roulement à billes et éléments à ressort.

Râteau en acier à grain fin interchangeable

102

Lame chasse-neige

Double râteau de nivellement

Profondeur de travail réglable sans
outils, pignon spécial, palier conique,
boîtier en tubes d‘acier
>>transmission de force parfaite et robuste

Le sol est fraisé en dessous de l‘engrenage
Soc de coupe moyenne et transversale

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.

WP

Benne de transport frontale
l

140 170

KT

Pour enlever les mauvaises herbes de
manière écologique sur des chemins
ou des surfaces avec de l’eau

Benne de transport avec un dispositif
de basculement facile à utiliser,
capacité 140 l + 170 l

Sabot rotatif de longévité accrue pour
le traitement délicat

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

CC-3

COMPAKT COMFORT

CC 12-3

Carburant

CC 14-3

Moteur essence Moteur essence

CC 8H-3
Moteur diesel

Moteur

4 temps OHV

4 temps OHV

Hatz 1B30

KW/PS

8,2 /11,2

9,9/13,5

5,6/7,6

143 kg

147 kg

150 kg

Poids

Entraînement
Embrayage
Prise de force

Progressif, hydraulique : 0 – 8 km/h en marche avant et 0 – 4 km/h en marche arrière
Embrayage-frein à pression
Mécanique 960 U/min.

Les avantages
Caisson de nouvelle conception
>> encore plus compact et robuste
Réduction de pièces en mouvement, pas de
pièces à l‘extérieur, la fameuse mécanique
Köppl pour plus de sécurité et longévité
Le relâchement du levier d‘embrayage arrête
immédiatement l‘entraînement de roulement
de la machine et celui de l‘outil porté, alors
que le moteur continu de tourner. Le vérin
(pour EasyDrive) de l‘entraînement hydraulique se déplace en même temps en position
neutre, pour garantir un redémarrage doux de
la machine.
>> conforme à DIN EN 709
Avec compteur d‘heures de fonctionnement et
affichage de l‘intervalle de maintenance
Régulation de la vitesse par la poignée
tournante ou le Köppl EasyDrive (en option)
Réglage progressif de la hauteur du guidon
Lors d‘un pivotement de 180° du guidon pivotant (accessoire), les éléments de commande
commutent automatiquement
>> la conduite est la même, en marche avant
comme en marche arrière
Une base de guidon de nouvelle conception
pour une utilisation permanente et exigeante
Direction assistée Turnaround
Entraînement de roulement hydraulique avec
pompe à débit réglable et deux moteurs à roue
puissants
Blocage hydraulique du différentiel lors d‘un
roulement en ligne droite
Embrayage sous pression
Protection et construction du moyeu améliorées
Manchon à 3 griffes
Bride à change-meule rapide sans outils
Avec pompe carburant à membrane

>> une sécurité spécialement pour des

pentes raides et extrêmes

Vanne de maintien de la charge des blocs de
commande ouvert à l‘arrêt

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

