RAPID MONDO ROBIN EX 27
Référence : R-261003
RAPID MONDO
Porte outils hydrostatique, moteur SUBARU ROBIN 9 cv
Pour pentes jusqu'à 100 %
Guidon pivotant sur 230°, pour travailler devant ou derrière l'outil
Marche avant arrière progressive commandée par poignée tournante
Attelage des outils par manchon frontal, prise force 850 t/mn

Description
Porte outils hydrostatique 9 cv, démarrage par lanceur
Grâce au guidon pivotant sur 230°, les travaux avec des accessoires montés devant ou derrière l'essieu sont possibles
Aucun outil n'est nécessaire ni pour pivoter le guidon ni pour le régler en hauteur
Entraînement hydrostatique commandé par poignée tournante RAPID, pour une marche avant et arrière progressive
Bloquage de différentiel par simple action d'un levier au guidon
Travail en toute sécurité dans les pentes jusqu'à une inclinaison de 100 %
Grand choix de pneumatiques de profil et dimensions différentes, pouvant être jumelés ou combinés à des roues a grilles métalliques
exterieures pour affronter toutes les situations (voir "Options").
Le changement des accessoires est instantané et ne nécessite aucun outil
Un porte-masse, sur lequel s'empilent des contrepoids, permet d'équilibrer les accessoires lourds (Option)
Très grand choix d'accessoires disponibles :
- Fraise à terre 70 cm
- Enfouisseur de pierres 70 cm
- Herse rotative 75 cm
- Semoir 37 litres
- Barre de coupe agricole largeur 1,30 à 1,60 mètre
- Barre de coupe communale largeur 1,22 à 1,62 mètre
- Faneuse
- Débroussailleur à fléaux 68 cm
- Gyrobroyeur 80 cm
- Tondeuse mulching 1,05 mètre
- Mono-brosse de désherbage
- Brosse de désherbage double 75 cm à 90 cm
- Désherbeur de chemins mécanique 75 à 90 cm
- Balai latéral ouvert 90 à 110 cm
- Balayeuse combiné avec bac de ramassage et balai latéral
- Pulvérisateur combiné
- Epandeur combiné
- Lames à neige droites ou combi 1,00 à 1,25 mètre
- Fraise à neige 70 cm
- Remorque
- Wagon Stand-on
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Caractéristiques
Machine vendue nue sans roue, voir les options.
Moteur

SUBARU ROBIN EX 27, OHV 4 temps refroidi par air

Cylindrée

265 cc, puissance 9cv (6.6kW)

Carburant

Essence sans plomb

Démarrage par lanceur ( démarrage éléctrique en option )
Poids

130kg

Inclinaison des pentes

jusqu'à 100%

Transmission hydrostatique à regulation progressive de la vitesse en marche avant et en marche arrière commandé par poignée tournante
RAPID
Differentiel avec bloquage mécanique
vitesse en marche avant :

0 à 6 km/h

vitesse en marche arrière :

0 à 4 km/h

Prise de force avant

900 tr/min à 3600 tour moteur
Embrayage éléctrique de la prise de force
Attelage des accessoires par manchon avant tubulaire avec prise de force intégrée

Diamètre manchon

52/54 mm
Changement rapide des accessoires sans outils

Guidon

Pivotant sur 230 ° instantané sans outils arret sur 6 positions
Reglable en hauteur sur 9 positions ( san outil)
Sécurité "homme mort" sur la poigné
Freins de stationnement mécanique
Dispositif roue libre pour désactiver l'hydrostique

Conseils
La RAPID MONDO séduit unanimement les paysagistes, les services communaux, les pépiniéristes, les agriculteurs.
Une gamme très étendue d'accessoires rend son utilisation très polyvalente : préparation de sol, tonte, fauchage, débroussailllage,
désherbage mécanique, balayage, viablité hivernale...
En fonction de l'accessoire, le guidon peut pivoter latéralement et être retourné. Ceci est possible instantanément, sans outil, tout comme le
réglage en hauteur du guidon.
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Options
FLASQUE DE FIXATION 60 MM

FLASQUE DE FIXATION 114 cm

Paire roues AS 4.00-10 agricole

Paire roues larges RB 20x8.00-10 gazon
ère

Disponible en 1ère monte
Pas de déport
Largeur 795 mm

Disponible en 1 monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 ou 810 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm.
Paire roues larges BR 18x9.50-8 agricole
ère

Disponible en 1 monte
Déport 33 mm
Largeur Swiss : 910 mm
Largeur Mondo : 977 mm
Support masse

Masse additionnelle 8,5 kg
Masse de 8.5 kg
MONDO : max. 3 masses
UNIVERSO/EURO : max. 5 masses

Compteur d'heures
Support pour contre poids
Sans masse
Pour MONDO

Paire roues RB 4.00-10 gazon

Compteur d'heure
affichage LCD
pour REX, SWISS et MONDO

Paire roues AS 5.00-10 agricole

Disponible en 1ère monte
Déport 44 mm
Largeur Swiss : 640 mm
Largeur Mondo : 647 ou 813 mm
Paire roues larges RB 18x7.00-8-10 gazon
ère

Disponible en 1 monte
Pas de déport
Largeur 861 mm

Disponible en 1ère monte
Déport 44 mm
Largeur 740 ou 920 mm

Pneus jumelés AS 4.00-10
Déport de roue / 44 mm
Inclus flasques

Roue à pointes étroit 10"
Roue à pointes 10 "
Largeur roue à pointes 145 mm, 30 pointes sur 2
Largeur de roues à pointes : 343 mm, 45 pointes
rangs.
sur 3 rangs

Cylindre à pointes 10"
Largeur cylindre à pointes 340 mm, 36 pointes
sur 3 rangs

Tôle protection hiver
Pour réduire le risque de givrage du carburateur

Flasques de fixation 114 mm

Sacoche à outils
Fixation au guidon, env. Ø 70 mm x longueur 220
mm, sans outils.
Inclus tournevis taille 2, clés à fourche 10, 13, 17,
clés male à six pans 4, 5, 6

Tuyère (82.5)

Eclairage à LED
Inclus bougie

1 lampe, matériel de fixation compris

Mode stationnaire
Pour le fonctionnement de la prise de force sans
appuyer sur le levier homme mort
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