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Lames arrière de la série RBT35

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 213 et 244 cm 
(84 et 96 po)

Choisir à partir de deux dimensions. Les deux formats présentent une contenance 
considérable.

Plage de 26 à 60 kW (35 à 80 hp) pour 
les modèles à deux roues motrices
Plage de 26 à 48 kW (35 à 65 hp) pour 
les modèles à quatre roues motrices

Conviennent à une large variété de tracteurs.

Catégorie 1 ou 2 Conviennent à une large variété de tracteurs.

S’adapte au dispositif d’attelage éclair 
Land Pride 

Fixation rapide et facile sans quitter le siège du tracteur.

Lame à trois positions Les caractéristiques d’inclinaison, d’orientation et de décalage sont accessibles 
manuellement ou au moyen du système hydraulique.

Angles de la lame vers la gauche et la 
droite jusqu’à 40 degrés manuellement 
et 50 degrés hydrauliquement dans 
chaque sens

(Neuf positions manuelles : Centre, quatre dans le sens horaire et quatre dans le sens 
antihoraire par incréments de dix degrés)
(Hydrauliquement : tous les angles jusqu’à 50 degrés) 
Permet à l’utilisateur de régler la lame à l’angle de son choix jusqu’à 40 degrés pour effectuer 
le travail avec des résultats satisfaisants.

Décalage de la lame jusqu’à 76 cm 
(30 po) vers la gauche et vers la droite

(Neuf positions manuelles : Centre, quatre positions à gauche et quatre positions à droite) 
(Hydrauliquement : Toutes les positions jusqu’à 76,2 cm [30 po])
Permettre à l’utilisateur de placer l’extrémité du versoir au-delà du pneu du tracteur et près 
d’obstacles solides comme des clôtures, des édifices et des culées.

La lame s’incline vers le haut et vers le 
bas jusqu’à 20 degrés 

Ceci permet à l’utilisateur de réaliser des travaux faciles comme la formation d’une crête au 
centre de la route ou des fossés de toutes tailles.

Châssis principal entièrement soudé 
(construction tubulaire)

La soudure intégrale augmente la résistance et la rigidité globales du cadre de la lame.

Pivot robuste muni d’une cheville 
d’attelage en acier plein de 7,6 cm 
(3 po)

Plaque tournante en acier de 1,91 cm (3/4 po) et cheville d’attelage de 7,6 cm (3 po) pour 
traiter du couple élevé pouvant être transféré à cet endroit.

Versoir formé de 43,18 cm (17 po) Un versoir formé avec précision entraîne facilement la saleté et les débris.

Versoir d’une épaisseur de 5/16 po 
avec renfort de boîte

Un matériau épais muni d’un renfort de boîte entièrement soudé constitue un versoir solide.

Bords tranchants réversibles Doubler la durée d’utilisation du bord tranchant en le retournant.

Support stationnaire escamotable Permet d’entreposer l’appareil sans que le cadre ne touche le sol et facilite son raccordement 
au tracteur.

Accessoires

Patins Les patins aident à prévenir les chocs contre des obstacles bas en maintenant le versoir au-
dessus du sol.

Plaques d’extrémité Les plaques d’extrémité retiennent la matière et permettent de la déplacer.

Soupape d’amortissement Aide à protéger le versoir et les vérins advenant qu’on frappe un obstacle en permettant au 
liquide hydraulique de contourner la soupape d’amortissement et de revenir vers le tracteur.
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