
Engazonneuse électrique OTHMERDING

Référence : OT 13 282

Engazonneuse à traction électrique sur batteries. 

Rouleau plombeur électrique utilisable seul ou combiné avec le semoir
de précision.

Compacte, facile à manipuler et silencieux pour un travail rapide et
sans effort.

L'autonomie de la batterie permet de semer 1500m² par charge.

(batterie additionelle en option pour augmenter la durée d'utilisation.)

Description
Cette engazonneuse électrique combine un rouleau à gazon électrique et un groupe d'ensemencement exclusif.

Le rouleau à gazon électrique équipé  d'un cylindre en deux parties et de deux moteurs d'entraînement, notre rouleau plombeur  électrique
offre une fiabilité maximale même dans des conditions difficiles. Les quatres batteries plomb AGM servant à entraîner le rouleau sont logées à
l'intérieur du cylindre. L'utilisation est intuitive et demande peu d'efforts. La régulation continue de la vitesse et le fonctionnement quasiment
silencieux assurent un grand confort d'utilisation. Un racleur relevable permet d'éliminer les impuretés et la terre adhérant au cylindre. La
béquille permet d'immobiliser le rouleau à l'arrêt. Des oeuillets de levage assurent une grande simplicité de chargement et de déchargement
ainsi qu'un transport en toute sécurité .

Le semoir de précision est le complément idéal du rouleau à gazon électrique. La combinaison du rouleau à gazon et du semoir de
precision forme notre engazonneuse électrique. Sa taille compacte et le montage/démontage rapide sur le rouleau à gazon assurent une
flexibilité maximale et permettent son utilisation même dans les zones difficiles d'accès. Le rouleau hérisson double permet une répartition
régulière des graines. En cas d'excédent de graines, le réservoir à graines rabattable est très facile à vider.

Caractéristiques
Rouleau plombeur électrique:

 

caractéristiques mécaniques 

Dimensions (LxlxH) 79x46x160

Diamètre du cylindre 46 cm

Vitesse de déplacment max. 5.5 km/h

Surface couverte par charge de batterie 3000 à 3500 m²  env.

Nombre de moteurs  2

Nombres de batteries 4

Poids total 205 kg
Caractéristiques électriques

Puissance 900 W

Tension de travail  24V CC

Autonomie par charge de batterie  120 minutes env.

Puissance des batteries 700Wh

Type de batterie Plomb AGM
Caractéristiques électriques du chargeur 

Tension d'alimentation 230V CA

Durée du chargement 7 heures
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Tension de sortie 24 V CC 

Courant de sortie  5A

 

Semoir de précision:

Caractéritiques mécaniques 

Dimensions (LxlxH) 79x69x64 cm

Largeur de travail 72 cm

Contenance du reservoir à graines  30L ( 10kg) 

Surface couverte par charge de batterie  1200 à 1500 m

Poids total  75 kg

 

Conseils
Pour faire face aux besoins les plus exigents, une batterie supplémentaire powerbank 36V est disponible et permet de couvrir une surface
supplémentaire pouvant atteindre 2500m² .
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Options
Batterie supplémentaire powerbank 36V pour engazonneuse
électrique.

Cette batterie supplémentaire powerbank 36V se
visse simplement sur le guidon du rouleau et se
branche à la prise de chargement du rouleau.
Lors du semis avec l'engazonneuse il permet de
couvrir une surface supplémentaire pouvant
atteindre 2500m². 

La commande pour batterie externe powerbank
conçue pour être utilisée avec la powerbank 36V,
établit la communication entre le systèeme de
batteries logé dans le rouleau à gazon et la
batterie externe powerbank. Elle est nécessaire
pour l'utilisation de notre powerbank 36V.
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