TECHOLOGIE
Collectivités locales, Esat,
entreprises protégées

Entretien, nettoyage,
désherbage, balayage...
Trottoirs, caniveaux, parkings,
allées, espaces verts, etc.

CE-2
Simple et compact

HYDRO
COMPAKT EASY

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

L‘Hydro Compakt Easy est l’appareil pour débuter dans la
gamme des hydrostates de Köppl. Tout comme le Compakt
Light, le Compakt Easy sait convaincre par sa construction
particulièrement courte et compacte.
Le modèle d‘entrée de gamme idéal, avec un très bon rapport puissance/prix et l‘entraînement des professionnels.
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Levier d‘accélérateur

Des éléments de commande
ergonomiques et pratiques

Ventilateur directement sur
l‘entraînement hydraulique
(en option pour le CE-10)

Manœuvre de roue libre commandée à
partir du guidon pour un braquage facile

projecteur halogène
(en option)

Réglage de la hauteur
du guidon

Bride à change-meule rapide pour un changement
rapide et facile des outils portés

La roue idéale pour tous les types d‘utilisation. Afin d’éviter
une panne, les pneus de toute taille peuvent être remplis
d‘une mousse ou d’un liquide spécial.
Pneumatiques
Largeur de voie en cm

4.00 x 8

16 x 6.50 x 8

4.80 x 8

16 x 6.50 x 8

Chaînes à neige

AS

AS

Lamelles

Lamelles

pour tous les pneus

59 cm

65 cm

59 cm

65 cm

Largeurs de voie personnalisables sur demande.

Largeur de voie des roues jumelées en cm
SERIE
Entraînements de fauche double professionnels

<
> 160

84 / 90 KWO

Seulement CE 10-2

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

largeurs de barre possibles en cm
KD 82
KFD

Faucheuse à faucilles

Faucheuse-épareuse

60		

AZM-A

60		

AZM-S

Faucheuse-épareuse spéciale

60		

AZM-C

102 122
102 122

Double porte-lame

82 102 122

KD

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

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

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

60

Couteau à battre solide

Débroussailleuse rotative

MTRF

65

Réglage exact des hauteurs grâce à
des patins spécial sapins de Noël et
des panneaux latéraux
>> les branches sont guidées
au-dessus des roues
Engrenage à bain d‘huile avec arrêt
immédiat et roue libre
>> robuste et certifié résistant aux pierres
Couteaux à battre échangeables
Éjection par l‘arrière

Brosse pour dallage
KWE53-2

KGM

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

KFD

Idéal pour faucher herbe et broussailles
>> autour des plantations et des bosquets
>> broyage de l’herbe
>> la matière broyée reste sur le sol

>> insensibles aux pierres

Lames à force centrifuge quadruples
>> évitent les obstacles
>> pour une utilisation permanente
robuste

Patins latéraux et roues de guidage
réglables en hauteur

Fonctionnement silencieux, coupe
propre et uniforme, pas de bourrages

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

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

54 67

Brosse et protection d‘éclaboussures
réglables
Profondeur et angle réglable

TECHOLOGIE

Lames doubles Köppl Korodur® 3,6 mm

Talon du sep de biotope en tant
qu‘accessoire

Idéal sur les bordures de trottoir

KU

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

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

Enlève les mauvaises herbes de manière écologique dans des applications
étroites

Fraise de sol / réversible

Baguettes d’usure interchangeables

>> très longue durée de vie
>> fonctionnement libre

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

Transmission spéciale et roulement
conique
>> transmission de force parfaite et
robuste
Lames stables avec admission de
fraise en spirale
>> pour petits travaux sur sol dur
Le guidon pivotant n‘est pas nécessaire pour la fraise de sol (se conduit
en marche arrière)

Demandez une
démonstration et
essayez ces matériels
pour tester leur efficacité
contact@techologie.fr

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.

l

Nettoyeur pour grilles à lisier

92

SE

Modèle solide pour le nettoyage de
grilles à lisier
Développé spécialement pour
l‘utilisation dans l‘agriculture
Avec une deuxième raclette mobile
>> nettoyage double en un passage

Chasse-neige à fraise

60

Chasse-neige à fraise

K61

Balayeuse

La rotation de la cheminée jusqu’à
300° se commande à partir du guidon
Rouleau d’entraînement en suspension

Lame chasse-neige

KL

SFK

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

Adaptation parfaite au sol grâce aux
talons du sep réglables

100 120

60

100

KRE

Balayeuse avec entraînement central
>> balayage parfait jusqu‘aux bords

Avec raclette en caoutchouc

Empilement de balais: crins mélangés
>> pour la poussière et la neige

Sans coupe-circuit à ressort

Orientable vers la gauche et la droite

Tôles latérales supplémentaires
(gauche et droite) disponibles

Bac de ramassage en tant
qu‘accessoire

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

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
Roues coniques, rouleau
d’entraînement en suspension
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CE-2

HYDRO
COMPAKT EASY

CE 6-2

Carburant

CE 10-2

CE 9-2 SNOW

Moteur essence Moteur essence Moteur essence

Moteur

4 temps

4 temps

4 temps

KW/PS

4,2/5,7

6,7/9,1

6,3/8,5

78 kg

80 kg

78 kg

Poids

Démarreur électrique 220 V et
démarrage manuel par câble

techologie
Information
complémentaire
sur simple demande.

Démonstration
essais

et

sur rendez-vous
contact@ techologie.fr

Les avantages
Inclinaison du guidon adaptable à la taille de
la personne sans aucun outil (et en option
pivotant sur le côté)
Marche avant/arrière réglable progressivement par un levier
Manœuvre de roue libre pour un braquage
facile
Construction courte et compacte
Dispositif d‘arrêt de sécurité
Protection enroulement sur les moyeux
Bride à change-meule rapide (sans outils)
>> Changement d‘outil porté en quelques
secondes

Entraînement

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

Prise de force

Mécanique 1180 U/min.

