OUTIL COMBINE

7100 Cleanstar

BAC DE RAMASSAGE

Prise en main aisée
grâce au guidon
ergonomique

Réglage de la
vitesse de
rotation de la
brosse de série
sur la version
Cleanstar
comfort ou
premium

La brosse déportée et
orientable permet un
balayage dans les angles
et une utilisation sur
de grandes surfaces

agria 7100 051
équipé avec
brosse de démoussage

Les modèles de base
de type Cleanstar
compact, comfort et
premium sont livrés
sans roues . Prière de
commander les roues
séparément.

Désignation

Poids

GP

6194 211

Bac collecteur 80
pour montage sur réf. 7100 051 et
7100 061, largeur de travail 80 cm

11,5

1

Bac collecteur 100
pour montage sur réf. 7100 151,
7100 161, 7100 221 et 7100 321,
largeur de travail 100 cm

13,0

Protection anti-projections
Pour largeur de travail de 100 cm,
peut-être raccourcie à 80 cm

1,5

Facile à manœuvrer et à
tourner grâce au dispositif
de roue libre

agria 7100 321
équipé avec
brosse à brins
fins

Cleanstar premium:
confort d'utilisation grâce à son
entraînement hydrostatique
réglable en continu

Nombreux
accessoires
disponibles pour
l'utilisation toute
l'année.

INFORMATIONS TECHNIQUES 7100

Moteur
Transmission
Vitesses
Lanceur à rappel

1

POUR 7100 CLEANSTAR

Prix H.T.

Référence

Désignation

Poids

GP

6196 011

Lame chasse-neige 80
pour montage sur réf. 7100 051,
7100 061 largeur de travail 80 cm

11,0

1

250,00 €

6196 021

Lame chasse-neige 100
pour montage sur réf. 7100 151,
7100 161, 7100 221 et réf. 7100
321, largeur de travail 100 cm

13,5

1

280,00 €

0496 911

Tringle de soc
100 cm, réduit le bruit et l'usure
lors du déblaiement, du matériel
Elastopal EM 85 A, épaisseur
12mm, pour montage sur réf.
6196 011 et 6196 021

1,4

1

70,00 €

Prix H.T.
430,00 €

440,00 €

160,00 €

BROSSE DE DÉMOUSSAGE AGRIA

Des dimensions compactes
facilitent la manutention, le
stockage et le transport

Référence

6194 921

1

DENEIGER

Une lame à neige est utilisée afin de libérer chemins ou surfaces de la neige
ne pouvant plus être balayée.

Roues possibles

«Il n'a jamais été
aussi facile de balayer»

ATTENTION

Référence

6194 221

agria 7100 151
équipé avec
brosse à brins
grossiers

POUR 7100 CLEANSTAR

A l'aide d'un bac de ramassage, tous les gravillons ou sable peuvent être
récupérés en une seule étape. Un investissement rentable évitant une tâche
sinon manuelle.

Les brosses de démoussage Agria sont fabriquées d’un polyamide
très dure et robuste. C’est pourquoi les brosses ont une durée de
vie très élevée et sont résistantes à l’humidité.
Les brosses de 3 mm sont conçues
pour le démoussage et le
désherbage en pré-levée sur de
grandes surfaces sans dégradation
du support. Ils peuvent être
échangés contre d’autres brosses
en quelques minutes.

7190 061

Paire de roues motrices
13 × 5.0 - 6
profil gazon

6,5

1

300,00 €

7190 261

Paire de roues motrices
3.50-6 AS

6,5

1

270,00 €

0490 971

Paire de chaînes à neige pour
pneumatiques 13 × 5.00-6
Chaîne directrice

2,0

1

120,00 €

0490 981

Paire de chaînes à neige pour
pneumatiques 3.50 - 6 AS
section croisée

3,2

1

170,00 €

Désherber
Balayer

Balayeuse

ENTRETIEN DE SURFACES

agria brosse de démoussage

INFORMATIONS TECHNIQUES 7100
agria 7100
Cleanstar compact

agria 7100
Cleanstar compact

7100 051

7100 061

agria 7100
Cleanstar comfort

agria 7100
Cleanstar comfort

agria 7100
Cleanstar premium

agria 7100
Cleanstar premium

7100 151

7100 161

7100 221

7100 321

Honda GCV 140 Essence monocylindre à 4 temps
3,1 kW (4,2 CH SAE)

Honda GCV 160 Essence monocylindre
à 4 temps 4,1 kW (5,5 CH SAE)

Honda GCV 160 Essence monocylindre
à 4 temps 4,1 kW (5,5 CH SAE)

Transmission par vis sans fin et embrayage par
courroie 1 vitesse

Transmission par vis sans fin et embrayage
par courroie 1 AV / 1 AR

Entraînement hydrostatique réglable en continu

2,8 km/h

2,8 km/h

AV: 2,8 km/h
AR: 1,8 km/h

AV: 2,8 km/h
AR: 1,8 km/h

AV: 0-5 km/h
AR: 0-3 km/h

AV: 0-5 km/h
AR: 0-3 km/h

•

•

•

•

•

•

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

35 cm

35 cm

35 cm

agria 7100
Cleanstar premium

Vous trouverez des brosses de remplacement pour
les balayeuses à la page 71

Dispositif de balayage
Largeur de travail
Diamètre de brosse

35 cm

35 cm

35 cm

2 vitesses

2 vitesses

Brosse à brins grossiers pour le balayage
de détritus et de la neige

•

–

•

–

•

–

Brosse à brins fins pour le balayage
de détritus et de la poussière

–

•

–

•

–

•

Entraînement du balai

réglable en continu

réglable en continu

réglable en continu

Pression au sol

réglable en continu

réglable en continu

Pneumatiques

non disponible, à commander séparément

non disponible, à commander séparément

non disponible, à commander séparément

Poids

env. 91 kg

env. 91 kg

env. 98 kg

env. 98 kg

env. 102 kg

env. 102 kg

Prix H.T.

1.960,00 €

1.980,00 €

2.370,00 €

2.390,00 €

3.130,00 €

3.150,00 €

1

1

1

1

1

1

290,00 €

290,00 €

–

–

–

–

–

–

380,00 €

380,00 €

380,00 €

380,00 €

Groupe de prix (GP)

agria 7100
Cleanstar premium

Accessoires
Brosse de démoussage 80 cm réf. 7194 051 (GP 1)
Brosses de démoussage 100 cm réf. 7194 151 (GP 1)

• de série
– non disponible
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Tous les prix sont indiqués hors T.V.A. Les machines photographiées peuvent l'être avec des accessoires.

• de série
– non disponible
Les photos peuvent devier du contenu de livraison.
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