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Section 7 : Caractéristiques et avantages

Lames arrière de série RB05

Caractéristiques Avantages
Garantie Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre. Voir la page de garantie pour plus de précisions.

Largeurs de travail de 122 et 152 cm 
(48 et 60 po)

Choisir à partir de deux dimensions.

Puissance nominale de 13 à 19 kW 
(17 à 25 hp)

Correspond à une large variété de tracteurs dont la puissance nominale est comprise 
entre 13 et 19 kW (17 et 25 hp). 

Dispositif d’attelage éclair Correspond au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Angles de la lame vers la gauche et la 
droite jusqu’à 30o dans chaque sens

(Cinq positions avant par incréments de 15° et cinq positions inversées par incréments de 15°) 
Plusieurs angles pour une multitude de tâches et de résultats.

Décalage de la lame de 25,4 cm (10 po) 
vers la gauche et vers la droite 

Ajuster manuellement le décalage afin de déplacer le versoir au-dessus et maintenir l’attelage 
au centre du tracteur.

Versoir d’une hauteur de 34,3 cm 
(13,5 po)

Il peut tirer assez de saleté pour une si petite lame.

Bords tranchants traités à la chaleur Le rebord solide protège le rebord du versoir.

Support stationnaire Entreposer l’unité en s’assurant que la partie avant de l’attelage ne touche pas le sol permet de 
faciliter l’attelage.

Râteau débroussailleur adaptable Le versoir peut être remplacé par un râteau débroussailleur de série 05 pour diversifier.

Ensemble de patins (facultatif) Régler la profondeur de la lame afin d’éliminer les obstacles tels que les couvercles de regard 
et les fissures de rue.

Lames arrière de série RB15

Caractéristiques Avantages
Garantie Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre.

Largeurs de travail de 152, 183 et 
213 cm (60, 72 et 84 po)

Choisir à partir de trois dimensions.

Puissance nominale comprise en 
13 et 30 kW (17 et 40 hp)

Correspond à une large variété de tracteurs dont la puissance nominale est comprise 
entre 13 et 30 kW (17 et 40 hp).

Dispositif d’attelage éclair Correspond au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Angles de la lame vers la gauche et la 
droite jusqu’à 45o en position avant et 
30° en position inversée

(Sept positions avant par incréments de 15° et cinq positions inversées par incréments de 15°) 
Plusieurs angles pour une multitude de tâches et de résultats.

Décalage de la lame de 30,5 cm (12 po) 
vers la gauche et vers la droite

Déplacer manuellement le versoir afin de recouvrir chaque pneu du tracteur.

Versoir roulé de 36 cm (14 po) 
de hauteur 

Le versoir roulé permet à la matière de se déverser facilement, ce qui signifie moins de 
traction, moins de puissance. Un versoir d’une épaisseur de 0,64 cm (1/4 po) est parfait pour 
les travaux de 30 kW (40 hp).

Bords tranchants réversibles Pour deux fois la durée de vie.

Support stationnaire Entreposer l’unité en s’assurant que la partie avant de l’attelage ne touche pas le sol permet de 
faciliter l’attelage.

Ensemble de patins (facultatif) Régler la profondeur de la lame afin d’éliminer les obstacles tels que les couvercles de regard 
et les fissures de rue.

Râteau débroussailleur adaptable Retirer le versoir et ajouter un râteau pour ajouter une diversité de cadre.




