
FD  2200 4WD 
TONDEUSE HYDROSTATIQUE

Caractéristiques techniques

MODELE: tondeuse hydrostatique à coupe frontal.
MOTEUR: Yanmar 4TNV88, diesel 2190 cm³ (44 CV à 2600 tr/min), 4 cylindres, refroidissement à liquide 
avec ventilateur hydraulique. Système automatique nettoyage radiateur. 
CAPACITE RESERVOIR CARBURANT: 35 litres.  
RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE: 25 litres.
CONSOMMATION HORAIRE: 7,5 litres.
DEMARRAGE: électrique 12V.
TRACTION: hydraulique à 4 roues motrices (permanente même en cas de rayon de braquage étroit). 
BLOCAGE DIFFERENTIEL : à commande éléctrique.
BOITE DE VITESSES: hydrostatique avec 4 moteurs hydrauliques sur les 4 roues.
DIRECTION: à volant servocommande.
EMBRAYAGE: hydraulique activé éléctriquement par prise de force, avec frein de lames.
VITESSE: de 0 à 20 km/h: variation continue.
PNEUS AV: 24 x 12.00-12; AR: 20 x10.00-10.
REPARTITEUR MOTORISE QUI GARANTIE UN COMPLET ET UNIFORME REMPLISSAGE DU BAC. 
CAPACITE BAC: 1200 litres.
HAUTEUR DE BENNAGE: 2100 mm -  DEPORT ARRIERE: 500 mm.
TURBINE DE CHARGEMENT: Ø 400 mm entraînée par moteur hydraulique avec une soupape de 
sécurité en cas de chocs accidentels. Turbine actionnée séparément du plateau.
AUTOMATISMES: arrêt automatique des lames et après de la turbine lorsque le bac est plein. 
FREIN: hydraulique de service et de stationnement. 
BENNAGE DU PLATEAU ET VIDANGE DU BAC : hydraulique. 
HAUTEUR DE COUPE: réglable à 25-35-50-60-75-85-95-110 mm. 
SIEGE: super confort avec accoudoirs. Amorti et réglable.
VOLANT: sur colonne de direction avec réglage en hauteur et de l’inclinaison longitudinale.
RAYON DE BRAQUAGE: 620 mm 
RENDEMENT: 15.500 m²/h.
ACCESSOIRES: plateau de coupe de 155 cm pour le ramassage avec disque antichoc, poids plateau 

180 kg. Plateau de coupe LMP de 160 cm à 3 fonctions : éjection latérale – éjection 
arrière  –  Mulching,  dimensions  avec  déflecteur  192  cm,  poids  170  kg.  Prise 
hydraulique  pour  accessoires.  Lame  à  neige  165  cm  orientable  avec  réglage 
hydraulique +/- 30°. Broyeur à fléaux 150 cm avec kit lames scarificateur. Cabine 
confort, kit air conditionnée. Kit éclairage pour homologation routière.

DIMENSIONS (avec plateau): 
Longueur: 3.420 mm 
Largeur: 1.620 mm 
Hauteur: 1.830 mm(avec roll bar 2160 mm)

DIMENSIONS (sans plateau):
Longueur: 2.500 mm – Largeur: 1.350 mm

HAUTEUR LIBRE: 180 mm
ÉCARTEMENT DES ESSIEUX: 1.260 mm
POIDS (sans plateau): kg 1.280 
POIDS (avec plateau): kg 1.460
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