
City Ranger 2260

NouveautéTaille-haie et 
coupe-haie

Faits et données techniques sur le taille-haie et 
le coupe-haie pour le City Ranger 2260
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Efficacité de haut en bas

Les haies longues, hautes et/ou larges peuvent représent-
er un véritable défi. Le travail est dur et lent, et implique 
souvent des positions délicates. Mais pas lorsqu’on utilise 
un taille-haie. Il est conçu pour ce travail et constitue le 
choix idéal pour les haies de thuyas, d’ifs et de hêtres 
durs.

Le taille-haie est stable, maniable et facile à régler. Il fonc-
tionne aussi bien du côté gauche que du côté droit de la 
machine utilitaire. Il coupe verticalement du niveau du sol 
jusqu’à une hauteur de 320 cm. Et bien sûr, la taille hori-
zontale est un jeu d’enfant, même pour les haies les plus 
larges. Le taille-haie coupe également à des angles allant 
jusqu’à 45 degrés, en prenant soin des coins difficiles à 
atteindre.

Il laisse toujours une haie taillée de manière uniforme et 
attrayante et aborde la plupart des terrains sans difficulté, 
grâce à un équilibre sur quatre roues excellent et stable.

La taille latérale ou supérieure est réglée hydrauliquement 
et la visibilité du conducteur est bonne, quel que soit l’en-
droit ou le type de taille.
 
Le taille-haie doit être lubrifié régulièrement pendant 
l’utilisation. Un pulvérisateur d’huile est donc monté sur 
le taille-haie, de sorte que l’huile est disponible au fur et à 
mesure des besoins.

Le taille-haie est équipé de ressorts de déclenchement. 
Ceux-ci protègent le taille-haie lorsqu’il “cède” en appuyant 
sur des branches trop épaisses.

Le taille-haie est équipé d’un montant de support, il est 
donc facile à attacher/détacher. Il est fourni avec un gar-
de de protection pour le transport et le stockage.

Le coupe-haie est l’outil optimal en dehors de la saison de 
taille de la haie, où ont lieu les petits travaux de taille et 
d’entretien général de la haie.

La barre de coupe est détachée du bras principal et le 
coupe-haie y est fixé.

Le coupe-haie est un taille-haie hydraulique destiné à 
tailler des haies plus légères avec des branches jusqu’à 
25 mm d’épaisseur. Il coupe et déchiquette le matériau en 
un seul passage, ce qui minimise les travaux de nettoyage 
ultérieurs. Le système de lames à grande vitesse assure 
une coupe nette sans effilocher ni déchirer les branches.

- éviter le travail lent dans des postures de travail inadaptées à la santé

INFORMATIONS IMPORTANTES
Vous devez mettre environ 100 kg de contrepoids ou d’outils sur la 
charge lorsque vous utilisez le coupe-haie pour le City Ranger 2260.
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m
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Équipement de série :

Garde de protection Pour le montage sur la barre de coupe pendant le 
transport et le stockage.

Montant de support Le taille-haie est équipé d’un montant de support qui est 
utilisé lors du démontage de l’outil pour un stationne-
ment sûr.

Support Pour avoir toujours sous la main de l’huile de pulvérisa-
tion, un support pour l’huile de pulvérisation est monté 
sur la rampe verticale.

Équipement en option :

Coupe-haie Voir fiche technique page suivante.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 3500
Largeur mm 1600
Hauteur avec cabine / avec arceau ROPS mm 1939 / 2060

Dimensions pour l’entreposage
Longueur mm 1000
Largeur mm 1600
Hauteur mm 1450

Poids  
Poids à vide (lame de coupe) kg 25
Poids à vide (bras) kg 115

Performance
Largeur de coupe mm 1300
Hauteur de coupe, max. * mm 3200
Hauteur de coupe horizontal * mm 0-2100

Portée horizontale * mm 0-2500

Diamètre des branches, max. mm 25
Vitesse de travail km/h 0-2
N° de lames unités 36
Consommation d’huile l/min. 25

Certifié CE selon la directive UE
* La portée du bras de coupe est indiquée avec le taille-haie monté

Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Taille-haie
- City Ranger 2260

Coupe uniforme et attrayante
Le coupe-haie laisse toujours une haie taillée de manière uniforme 
et attrayante et aborde la plupart des terrains sans difficulté, grâce 
à un équilibre sur quatre roues excellent et stable.



4

4000 mm1400 mm

1939 m
m

2060 m
m

Équipement de série :

Pieds de support Le coupe-haie est équipé de pieds de support qui sont 
utilisés lors du démontage de l’outil pour un stationne-
ment sécurisé.

Support Pour avoir toujours de l’huile de pulvérisation à portée 
de main, un support pour l’huile de pulvérisation est 
monté sur la rampe verticale.

Équipement en option :

Lame de coupe Voir la fiche technique de la page précédente.

Contre-poids Il est recommandé d’utiliser un contrepoids à l’arrière 
du City Ranger 2260 lors de l’emploi du coupe-haie.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 4000
Largeur mm 1400
Hauteur avec cabine / arceau ROPS mm 1939 / 2060

Dimensions pour l’entreposage
Longueur mm 1000
Largeur mm 500
Hauteur mm 1600

Poids  
Poids à vide (lame de coupe) kg 48
Poids à vide (bras) kg 115

Performance
Largeur de coupe mm 1300
Hauteur de coupe, max. * mm 2700
Hauteur de coupe horizontale * mm 300-2100

Portée horizontale * mm 1850

Diamètre des branches, max. mm 25
Vitesse de travail km/h 0-2
N° de lames unités 3
Consommation d’huile l/min. 20-28

Certifié CE selon la directive UE
* La portée du bras de coupe est indiquée avec le coupe-haie monté

Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Coupe-haie
- City Ranger 2260

Coupe-haie pour tailler des haies plus légères
Le coupe-haie est un tailleur hydraulique destiné à tailler des haies 
plus légères avec des branches jusqu’à 25 mm d’épaisseur.
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Egholm A/S conçoit, fabrique et commercialise des machines porte-outils pour maintenir la propreté 
et l’attractivité des routes, des parcs et des espaces extérieurs toute l’année. Nous fournissons des 
machines de qualité et des accessoires fonctionnels aux personnes dont le travail consiste à maintenir 
la propreté et l’attractivité de nos villes au quotidien. Grâce à des accessoires spécialement créés pour 
les machines, les modèles Egholm assurent des résultats exceptionnels, quelle que soit la tâche à 
accomplir. Conçues par des spécialistes au Danemark, les machines Egholm sont utilisées dans des 
villes et des parcs partout dans le monde.

Les machines porte-outils d’Egholm sont élaborées par des personnes qui se passionnent pour les 
technologies et l’innovation. Nous sommes attentifs aux retours de ceux et celles qui conduisent,  
utilisent et entretiennent les machines Egholm car ce sont eux les vrais spécialistes. Notre mission 
consiste à concevoir, produire et commercialiser des machines porte-outils qui assurent des résultats 
exceptionnels dans la vraie vie. Les machines Egholm sont des machines choisies pour de multiples 
raisons comme le confort, la sécurité et les très bons résultats finaux. Mais pas seulement ! Elles repré- 
sentent un investissement solide à long terme, tout en offrant un excellent retour sur investissement.

Nous aimerions que vous nous considériez comme votre partenaire à tous égards. Nous mettons 
toujours l’accent sur notre fiabilité et notre honnêteté dans le cadre de notre partenariat avec vous et 
notre réseau de concessionnaires et partenaires d’entretien. Nous sommes francs et directs dans tous 
nos échanges. Les efforts soutenus et le refus du compromis nous aident à offrir cette qualité qui fait 
aujourd’hui notre réputation. Nous avons la conviction que cela se reflète également dans les machines 
que nous construisons pour vous.

ZÜKO AG 

Zürcherstrasse 67, Postfach 1266, 8620 Wetzikon 
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com




