TOURNAMENT ULTRA
GREEN ROLLER

Pour obtenir les greens les plus lisses et les plus rapides du monde. Deux fois plus silencieux,
trois fois plus puissant.
Vous sélectionner la vitesse exacte à laquelle vous voulez passer votre rouleau sur les greens.
Ecartement entre les rouleaux plus large pour mieux monter les pentes.
Le volant inclinable, direction plus facile à une main si on le désire.
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Spécifications
TOURNAMENT ULTRA GREENS ROLLER
Caractéristiques

Structure principale

Moteur : Vanguard bi cylindre en V, refroidi par
air, cylindre en fonte

Châssis tubulaire acier robuste carré formé
hydrauliquement et soudé électriquement.

Puissance : 16 CV 12 kW

Rouleaux : Tout acier sans soudure, rouleau
de 91cm à revêtement poudre d’acier

Type de carburant : essence
Système de démarrage : électrique 12 volts
Capacité réservoir carburant : 19 litres
Capacité réservoir d’huile : 19 litres

Entraînement : Hydrostatique utilisant une
pompe de 12 cc, entraînant 1 moteur hydraulique
sur chaque rouleau
Vitesse : variable de 0 à 16 km/h dans toutes les
directions

Dimensions
Longueur : 1.09 m
Largeur : 1.14 m

Direction : réduction 10.2, volant 40 cm type
automobile, rayon de braquage 3 m
Commandes : commande au pied, vitesse variable
dans toutes les directions. Double pédale pour les
déplacements à gauche ou à droite.
Pression au sol : variable selon les conditions du
terrain, généralement 5.1 psi.
Freinage : dynamique par le système
hydrostatique d’entraînement
Sécurité et conformité : Conforme aux
spécifications ANSI et OSHA. Conforme aux
normes CE.
Transport : Remorque spéciale sur pneus 18-9.50
x8

Hauteur : 1.24 m
Poids : 365 kg

Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis
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