Pour Chargeurs Compacts
Cet équipement correspond à tous vos besoins paysagés et il s'adapte à la plupart des chargeuses
compactes, mini-chargeurs et chargeuses.
Cet équipement permet d’aplanir, de casser les mottes, de mélanger les composts ou autres matériaux et de
préparer les sols pour l’ensemencement ou le réensemencement.
Il est parfait pour les emplois de stabilisation des petites surfaces.
Entrainement par un moteur hydraulique avec une chaîne intermédiaire, permettant d’obtenir un
couple élevé et un rendement maximum grâce à la démultiplication.
Rotation bi-directionnelle selon le sens de déplacement.
Dents de scarification incluses.
Les dents de coupe sont remplaçables. Selon modèle, elles permettent une pénétration jusqu’à 100 ou
150 mm de profondeur.
1 an de garantie

Caractéristiques :
Productivité améliorée avec un
couple élevé grâce à
l’entrainement par chaîne.
Le moteur hydraulique situé en
position intérieure haute est
totalement protégé des chocs et
d’une usure prématurée.
Pas de risque de frottement et de
rupture des flexibles.

Spécifications

TL220 / TL230

TL240 HF / TL250 HF

66’’

78’’

A) Largeur hors tout

1930 mm

2235 mm

B) Largeur de labourage

1676 mm

1981 mm

C) Profondeur totale

1219 mm

1219 mm

D) Hauteur

890 mm

890 mm

100 à 150 mm

100 à 150 mm

454 kg

590 kg

Nombre de dents

32

40

Nombre de dents scarificateur

5

6

Modèle

E) Profondeur de labourage
Poids à vide

La forme de la hotte du caisson est
conçue avec un grand dégagement
permettant une meilleure
évacuation et limitant le colmatage
de matériau.
Roulements de qualités
supérieures.
Profondeur réglable et dents de
scarification incluses.
Les dents de coupe sont réalisées
dans un acier à très haute
résistance.
Le guidage et la profondeur maxi
de pénétration sont garantis par la
flasque latérale et le sabot talon.

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité
Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

Garantie 1 an
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