ESPACES VERTS

Tracteur

Equipement
● Enfouisseur de pierre avec semoir
intégré : largeur 1250 mm
● Broyeur afléaux : largeur 1500 mm
● Rotavator : largeur 1500 mm

Code tarif
Longueur hors tout avec attelage 3 points
Largeur totale
Empattement
Hauteur avec arceau
Poids à vide avec arceau/cabine
Poids total autorisé
Essieu avant
Essieu arrière
Capacité de traction
Débit total
Equipement
Direction
Contenance de réservoir de carburant
Couple maxi
Cylindrée
Puissance nominale à la prise de force
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01151
2945 mm
1446 mm
1595 mm
2422 mm
1053 kg
2000 kg
880 kg
1200 kg
2500 kg
35.2 l/min
20.2 l/min
15 l/min
28.5 l
120 à 1800 tr/min
1.5 l
22 (29.5) kW (ch)

Rotavator
Rotavator R400S-140M
Code tarif
Largeur de travail (m)
Largeur de transport (m)
Régime rotation rotor (tr/mn)
Poids (kg)
Nombre de lames : rotavator
Puissance nécessaire (ch)

01156
1,40
1,62
220
330
33
29-55 (40-75)

Broyeur
Broyeur
Code tarif
Largeur de travail
Attelage
Vitesse de prise de force
Vitesse de rotation du rotor
Paliers de rotor
Puissance conseillé
Equipements de base

Hauteur du travail réglable
Poids
Dimensions hors tout (cm)

01157
155 cm
3 points
Catégorie 1
540 tr/mn
2500 tr/mn
Coupelles anti-bourrage
30/60 cv
52 couteaux Y
Rouleau de contrôle de
hauteur de coupe
-1.5 à 11 cm selon type de
couteaux utilisés
220 kg
75 x 172 x 90 (h)

Enfouisseur
Enfouisseur G25-130
Code tarif
Largeur de travail (cm)
Poids (kg)
Puissance nécessaire (cv)
Profondeur de travail (cm)
Contenance du semoir (L)
Attelage
Entrainement
Transmission primaire
Transmission secondaire

01158
130
490
32/40
18
78
3 points
Prise de force 540 tr/min
Cardan à limiteur de couple
Chaîne

Machine de création conçue sur le principe d’un rotor à rotation inversée pour le fraisage du sol.
La grille de sélection montée sur ressorts permet d’enterrer les cailloux, l’herbe, les déchets, etc. ces préparateurs
se caractérisent par une transmission et une structure très robuste avec son carter à double fonds. Par mesure de
sécurité, nos enfouisseurs sont équipés d’un limiteur de couple à déclenchement automatique. La lame profilée de
nivellement arrière avec réglage indépendant et le rouleau arrière déportable participe à une parfaite finition.
De plus, le boitier de transmission de l’attelage est déportables afin de couvrir ou s’approcher au plus près d’un
obstacle quand la largeur du matériel choisi est inférieure63
à celle du tracteur.

