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Timan RC-1000
Avec ses dimensions compactes, c’est
un partenaire solide et efficace lorsque
vous tondez dans des pentes.

En raison de son centre de gravité
bas, le Timan RC-1000 peut
travailler facilement dans des
pentes jusqu’à 50°.

Le Timan RC-1000 est extrêmement facile d’entretien en raison
de l’accès facile au moteur et des
unités de contrôle.

Zac du chêne . 28 rue des Tisserands . 72610 Arçonnay . France
Tél : 0233318465 . info@fsi-franskan.com . www.fsi-franskan.com

Le Timan RC-1000 est
entièrement hydraulique
De série avec une débroussailleuse
équipée. L’accouplement à
changement rapide pour
différents accessoires.
De même, le ventilateur
réversible automatique pour
le refroidisseur hydraulique.
Données techniques:
Moteur
B+S 2 cylindres Vanguard Motor 17.2 kW (23 cv)
Transmission de la force à l’entraînement de chenilles
hydraulique
La transmission de puissance pour faucheuse à fléaux
hydraulique
Largeur de coupe
1000 mm
Poids
500 kg
Max. inclinaison de travail dans toutes les directions à
50 degrés
Nombre de fléaux
38
Nombre de marteau
18
Longueur totale
1970 mm
Largeur totale
1112 mm
Hauteur totale
685 mm
Surface d’impression des chaînes
2 x 600 mm
Largeur des chenilles de
150 mm
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L’utilisation du Timan RC-1000
est parfaite en pente raide
Bassin de rétention des eaux pluviales,
les systèmes photovoltaïques montés au
sol, et tous les autres types de terrains
difficiles d’accès.

En raison de la suspension indépendante de la commande du robot, le
Timan RC-1000 a toujours le contact
parfait avec le sol et donc une transmission de puissance optimale.
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La capacité de travail par heure
équivaut à la performance de cinq
personnes avec des débroussailleuses.

Agent :

Le Timan RC-1000
est contrôlée par une radiocommandée professionnelle
• La débroussailleuse peut
hydrauliquement être soulevée.
• L’ouverture de la protection avant est
réglable hydrauliquement, ainsi il
est plus facile de travailler en hauteur
Montage avec d’autres matériels
accessoires possible.

