S GR-13

ROGNEUS E DE S OU C HES A GUIDON

La SGR-13 de TORO® est compacte et maniable pour accéder plus facilement aux souches, pour
transformer efficacement les souches en rognures. Sa conception bien équilibrée et ses commandes
faciles à utiliser garantissent une utilisation facile, tant pour les professionnels que pour les particuliers
qui cherchent à louer. La SGR-13 dispose de poignées de levage pratiques pour un chargement facile
et d'une technologie de coupe unique combinant un rognage en douceur et un entretien simple.

CARACTÉRISTIQUES
COMPACT & MANIABLE
•
•

•

Accès facile des souches difficiles
à atteindre ou pour rogner près
d'autres objets.
La SGR-13 est à la fois puissante
et suffisamment agile pour traiter
les souches à proximité des
maisons, d’autres arbres vivants
et d’autres espaces à protéger.
Les poignées de levage facilitent
le chargement et le déchargement.
La poignée pliable permet un
transport compact dans un SUV,
une voiture, un camion ou une
mini-fourgonnette.

PERFORMANCE DE COUPE ÉLEVÉE
• Des dents de rognage innovantes,
qui coupent plutôt que déchiquettent
- la taille est un mouvement plus
fluide qui permet une coupe plus
rapide et plus efficace des souches.
• La SGR-13 coupe jusqu'à 35,6 cm
au-dessus 27,9 cm au-dessous du
niveau du sol.

CONVIVIAL, RÉSISTANT
• Léger pour manœuvrer
facilement tout en rognant
• L'embrayage centrifuge robuste
est conçu pour supporter
l'impact des souches
• Les joints en caoutchouc entre
la poignée et le cadre aident à
réduire les vibrations et la
fatigue de l'opérateur

SGR-13

Rogneuse de souches à
guidon

SGR-13

COMPACT, LÉGER,
MANIABLE

SGR-13 ROGNEUSE DE SOUCHES A GUIDON
La SGR-13 est une rogneuse de souches compacte et
maniable pour les professionnels de l'entretien des arbres ou
les particuliers qui cherchent à éliminer les souches dans
leur terrain.

CARACTÉRISTIQUES
SGR-13
Moteur
Embrayage
Disque de coupe
Profondeur de coupe
hauteur de coupe
Courroie
Dimensions
(l x L x H)
Poids

Honda GX390
Centrifuge
24.3 cm de diamètre
28 cm sous le niveau du sol
36 cm au-dessus du sol
Double courroie trapézoïdale 3V
75 cm x 193 cm x 107 cm
109 kg
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