ENDANWENDER-PROSPEKT
BROCHURE PRODUITS

agria 9500

Girobroyeur radiocommandé compact
Une agria. Beaucoup des possibilités !

special

agria 9500 le girobroyeur polyvalent

L‘agria 9500 –
Efficacité et sécurité!

Protection de l‘utilisateur contre les nuisances
directes telles que les vibrations, le bruit et les
gaz d‘échappement

Qu‘il s‘agisse de tondre une végétation sauvage
sur des pentes, des zones difficiles à atteindre,
sous des panneaux solaires ou des zones
étendues comme dans des parcs, la technologie
de commande à distance permet de travailler
sur un grand nombre de chantiers souvent difficiles d‘accès.

Commandes
intuitives et
sécurisées des
fonctions de
l‘appareil grâce
à sa radiocommande

Coupe nette même sur les surfaces engazonnées
Distribution uniforme des déchets de coupe
Que le travail soit réalisé en marche arrière ou
marche avant, vous obtiendrez la même qualité
de coupe. Pas de manœuvre inutile !
Manipulation extrêmement agile même sur des pentes raides - jusqu‘à 45° (100%)
Braquage zéro (Zero-turn)
Répartition équilibrée du poids, centre de gravité bas et train de roulement sur
chenilles pour une utilisation en toute sécurité, même dans les zones à risques
Concept innovant d‘entraînement hybride:
avec moteurs électriques de types „brushless“
en combinaison avec un moteur thermique
puissant

special

I N F O R M AT I O N S T E C H N I Q U E S

Planifiez avec nous
votre prochaine
démonstration !

Le girobroyeur radiocommandé compact agria
9500 établit de nouveaux standards en termes
de flexibilité. La conception compacte permet
une utilisation même dans des conditions très
exigües et un transport sans encombre, même
avec de petits véhicules de transport. Les lames
de coupe spécifiques aux girobroyeurs agria
distribuent les déchets de coupes de manière uniforme, et permettent une coupe nette
même sur les surfaces visibles.
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Ainsi, l’agria 9500 convient non seulement à
la tonte de la végétation sauvage, mais également à des espaces bien entretenus comme
des parcs ou de grands jardins nécessitant un
entretien rigoureux (complexes hôteliers, vastes domaines, ...)
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Modèle
Référence
Moteur

Avancement
Vitesses
Système de coupe
Transmission

agria 9500 Basic

agria 9500 Premium

9500 011

9500 111

Briggs & Stratton Intek
1-cylinder-4 temps essence
9,7 kW (13 ch)

Briggs & Stratton Vanguard
2-cylinder-4 temps essence
11,9 kW (16 ch)

Entraînement électrique progressif („brushless“)
et très basse tension de sécurité (TBTS) avec 48 volts
4 plages de vitesse de 0 à 6 km/h à transition progressive
Lames avec effet mulching

Lames avec effet mulching

Entraînement par courroie avec embrayage électromagnétique

Largeur de travail

70 cm

70 cm

Hauteur de coupe

30-130 mm
réglage manuel

30-130 mm
réglage avec la radiocommande

Rendement

2500 - 3000 m²/h

2500 - 3000 m²/h

40° = 88%

45° = 100%

1 x 2,8 litres - réservoir fixe

1 x 5 litres - Système de réservoir amovible Agria

0,08 kg/cm²

0,08 kg/cm²

110 x 105 x 65 cm

110 x 105 x 65 cm

env. 305 kg

env. 315 kg

Travail en pentes
Capacité du réservoir
Garde au sol
Dimensions (L x l x h)
Poids

Fauchage radiocommandé
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Faucher
Scarifier

SOLUTIONS PRO
2019.
Une agria. Beaucoup de possibilités !
Fauchage
radiocommandé

Désherber
Balayer

Désherbeur à brosses
Désherbeur de chemins
Balayeuse
Lame à neige
Fraise à neige
Epandeur

Biner

Faucheuse
Débroussailleuse
Scarificateur

Accessoires

Fraise
Bineuse
Herse
Râteau
Charrue

Edition française

Liste d'outils
contact / garanties

Les produits offert à vous
dans le catalogue Solutions
Pro 2019 sont des machines professionelles pour le
paysagiste, des communes
et des clients finaux professionels.

Porte-outils universels
Fraiser / Tondre / Balayer

Ferngesteuerter Hochgras-Sichelmulcher
Eine agria. Viele Möglichkeiten!

Les produits radiocommandés
de la ligne agria special
nécessitent des explications
et des instructions plus complètes et ne peuvent être vendus que par les revendeurs
agréés Agria-Werke GmbH.
Bien formés et dotés de
agria 9500
tous les équipements
techniques nécessaires,
ces partenaires assistent
nos clients exigeants.
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Girobroyeur radiocommandé compact

Saelen France
3 rue Jules Verne - L’Orée du Golf - BP17
59790 Ronchin - France
Tel /+ 33 (0)3 20 43 24 80
Fax /+ 33 (0)3 20 43 24 90
contact@saelen.fr
www.saelen.fr
Pièces détachées
Tel /+ 33 (0)3 20 43 24 89
Fax /+ 33 (0)3 20 34 12 73
pieces@saelen.fr
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Une agria. Beaucoup des possibilités !

Rejoignez-nous sur facebook:
www.facebook.com/agriafrance
Suivez-nous sur notre chaîne YouTube:
www.youtube.com/agriawerke

Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42 · D - 74219 Möckmühl
Tel. +49 6298/39-0 • Fax +49 6298/39-111
info@agria.de · www.agria.de

www.agria-france.fr

Grâce à un développement constant, les produits présents dans ce catalogue sont amenés à évoluer régulièrement. Les informations et images contenues dans ce catalogue sont "non contractuelles" et peuvent varier par rapport à la réalité. Par conséquent,
aucune réclamation ne peut être formulée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

LES GAMMES PRODUITS AGRIA:
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