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CITY CUT

DÉBROUSSAILLER

TÊTE DE COUPE POUR UN
DESHERBAGE ALTERNATIF
ET SANS PROJECTIONS

ÉLAGUER

La technologie contrarotative exclusive
PELLENC permet à la tête de coupe City Cut
de proposer une solution de désherbage
alternative aux produits phytosanitaires et sans
effet de projection, City Cut complète la gamme
des têtes de coupe adaptables sur L’Excelion 2000.

TAILLER

Sécurisez vos travaux de désherbage dans
des environnements sensibles en évitant les
projections avec une tête de coupe conçue
pour le desherbage alternatif.

NETTOYER

DÉSHERBER

-

Prix de l’innovation
MECANIC SHOW - 2016

Prix de l’innovation technique

SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

AGRILEVANTE - 2015
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EXCELION 2000 DÉSHERBER

www.pellenc.com
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CITY CUT

L’ESSENTIEL CITY CUT
SÉCURITÉ
PRODUCTIF
DURABLE
CERTIFIÉ

SÉCURITÉ
• Évite les projections dangereuses lors du travail
de désherbage dans des zones fréquentées
en milieu urbain, péri-urbain et espaces verts.
• Respecte son environnement, ne blesse
pas l’écorce des arbres et n’endommage
pas le mobilier urbain, ni les voitures.

PRODUCTIF
• Technologie contrarotative pour un rendement
optimisé et une grande puissance.
• 400 m linéaires par heure de désherbage.
• Finitions parfaites sur les bordures de trottoirs,
autour des arbres et le long des grillages.
• Gain de temps et facilité d’utilisation grâce
à un changement rapide de la tête.
• Moins de consommables, entretien des lames facilité.
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CITY CUT DÉSHERBER

Témoignage
Efficace et résistante, City Cut est sans dommage
sur tout revêtement. Elle peut être utilisée tôt le
matin avec moins de nuisance sonore pour les
riverains. Elle permet un travail précis et de qualité
en évitant les projections sur le mobilier urbain, les
commerces et les véhicules. Elle est la meilleure
solution au désherbage chimique et contribue à la
démarche environnementale de notre société axée
vers le zéro pollution.
Virgile HERNANDEZ
Chef d’équipe Espaces-Verts
chez Antigone Service Filiale du Groupe Nicollin
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DÉSHERBER

DURABLE
• Bol en acier résistant à l’abrasion sur le goudron.

TAILLER

NETTOYER

• Sans déchets de fil plastique.

ÉLAGUER

CERTIFIÉ
• Répond à la charte « Zéro Phyto » pour le désherbage
alternatif.

SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

• Certificat de faible projection délivré par KWF,
laboratoire allemand.

www.pellenc.com
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LES AVANTAGES PRODUIT

Changement de la tête
de coupe en 30 secondes

TECHNOLOGIE
CONTRAROTATIVE UNIQUE
Tête interchangeable
de la gamme EXCELION 2000

Le mouvement contrarotatif
et la forme des lames préservent
les équipements urbains,
les voitures et le tronc des arbres.

Vidéo

Commerciale
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CITY CUT DÉSHERBER
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TAILLER

NETTOYER

DÉSHERBER

ADAPTABLE
EXCELION 2000

RÉCOLTER

Certificat de faible
projection
Délivré par KWF, laboratoire
allemand.

SERVICES

Engagement de réductions
des nuisances, des coûts et
des pesticides.

ATTACHER

LES + PELLENC

www.pellenc.com
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LES ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

BOL EN ACIER

KIT DOUBLE LAMES
Les lames supérieures et
inférieures tournent en sens
opposé afin d’éviter
les projections.

Résistant à l’abrasion.

• Diamètre : 230 mm

réf. : 118270

TUBE DE GRAISSE DE RENVOI D’ANGLE
Graisse haute performance.

réf. : 35749
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CITY CUT DÉSHERBER

réf. : 118271

ENTREPRISE
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids - kg

ÉNERGIE

CITY CUT
1,6

Mode Eco

400 rpm

Mode standard

600 rpm

Diamètre de coupe

230 mm
102

DÉBROUSSAILLER

Puissance sonore (LWA)* - dB(A)

TONDRE

Vitesse de rotation des lames maxi - tr/mn

SERVICES

RÉCOLTER

ATTACHER

ÉLAGUER

TAILLER

NETTOYER

DÉSHERBER

* Valeur déterminée selon les normes de mesurages acoustiques NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744.

www.pellenc.com
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