CULTIVATEUR Porté repliable 2 éléments

Châssis 3 poutres en tubes 100/100 ep 8 mm reposant sur un châssis central porteur monobloc
Dépliage des éléments par 2 vérins hydraulique DE avec chacun 1 clapet piloté type TP
Largeur de transport : 2.60 m
Dents doubles spires caret de 35
Socs 55 x 15 x 400
Attelage à chapes n°3 avec axes anti rotation
Chapes d’attelage de forte épaisseur enveloppant la poutre
Ecartement entre poutres : 700 mm
Dégagement sous châssis : 700 mm
Dents fixer par 2 plaques avec tétons anti-recul
Rouleau cage fer plat Ø 550
Support pour semoir
Plaques CE Arrière avec lumière
En option : garde corps avec échelle d’accès
Important :
La Sécurité de transport et de travail se fait par clapets piloté DE (1 clapet par vérin) ne nécessitent
Aucune Intervention manuelle de l’utilisateur.
Des butées réglables sur le châssis porteur permettent d’avoir les deux châssis porte dents, parfaitement aligné
en position de travail et également solidaire au châssis porteur
En position de transport, le cultivateur reste dans le gabarit du tracteur
Chaque châssis porte dents et articulé sur le châssis porteur par 3 points d’articulation renforcé (1 par poutres)
Montée avec des bagues auto lubrifié graissé à vie
Pour éviter que la dent de 35 ne se déplace, elle est maintenue par deux cales en fer caret soudé sous
la plaque Intermédiaire, celle-ci soudée au bâti, la plaque intermédiaire a également un téton de
retenu anti recul au niveau des dents. Les brides de fixation des dents son d’un Ø de 18 mm
Toutes les plaques d’attelage, ainsi que les plaques qui compose les paliers d’articulations et les
Supports des vérins bénéficie d’une découpe numérique afin d’avoir une précision
Maximum des assemblages
Le porte a faux de l’attelage et réduit au minimum, afin de rapprocher le plus possible l’outil du tracteur

Type

Largeur
Travail

Nbre
Dents

Pas entre
Dents mm

Poids
kg

Puissance
CV

44520.108.02
45022.108.02
45524.108.02
46026.108.02

4.50 m
5.00 m
5.50 m
6.00 m

20
22
24
26

237
237
237
237

2350
2520
2650
2760

120/150
130/160
140/170
150/180

Options

Type

100.028.003

Socs double cœur (U)
En remplacement des socs d’origine

100.028.004

Socs auto-affûtant (U)
En remplacement des socs d’origine

100.028.002
100.051.000
100.052.000

Aileron (u)
Garde corps sur passerelle avec échelle d’accès
Compteur KM avec boite pour document

Le porte a faux de l’attelage et
réduit au minimum, afin de
rapprocher le plus possible l’outil
du tracteur.

La sécurité de transport et de
travail se fait par clapets piloté
DE (1 par vérin) ne nécessitent
aucune intervention manuelle de
l’utilisateur

Chaque châssis et articulé par 3
points d’articulation renforcé
montée avec des bagues auto
lubrifié graissé à vie

Option : garde corps avec échelle d’accès
Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. Les dimensions,
Volume et poids sont donnés à titre indicatif. Photos non contractuel.

