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Série RBT60

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 3 et 3,66 m 
(10 et 12 pi)

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

Gamme de puissance élevée
Deux roues motrices

Quatre roues motrices
168 kW (225 hp) avec lame de 3 m (10 pi) et 131 kW (175 hp) avec lame de 3,66 m (12 pi)
149 kW (200 hp) avec lame de 3 m (10 pi) et 120 kW (160 hp) avec lame de 3,66 m (12 pi)

Attelage à trois points 
des catégories II et III

Compatible avec tracteurs à trois points des catégories II et III 
Permet l’utilisation d’une plus grande gamme de tracteurs.

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair

Compatible avec le dispositif d’attelage éclair QH20 de Land Pride pour faciliter le raccordement et le 
désaccouplement. Augmente la productivité.

Orientation hydraulique de 
la lame de jusqu’à 45 degrés 
vers la gauche et la droite

Permet à l’utilisateur de régler la lame à l’angle préféré pour effectuer le travail avec des résultats 
satisfaisants. 

Décalage hydraulique de la lame 
de jusqu’à 139,7 cm (55 po) vers la 
gauche et la droite

Permet à l’utilisateur de placer l’extrémité du versoir au-delà du pneu du tracteur et près d’obstacles 
solides tels que les clôtures, les édifices et les culées.

Inclinaison hydraulique de la lame 
de jusqu’à 15 degrés vers le haut 
et le bas

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

Châssis principal entièrement 
soudé et renforcé

La robustesse générale du châssis principal est améliorée grâce au fait qu’il est entièrement soudé.

Pivot robuste muni d’une cheville 
d’attelage de versoir en acier massif 
de 4 1/2 po 

Plaque tournante en acier de 2,54 cm (1 po) et cheville d’attelage de 4 1/2 po destinées au traitement de 
couples élevés dans la gamme de tracteurs à deux roues motrices de jusqu’à 168 kW (225 hp) ou à 
quatre roues motrices de jusqu’à 149 kW (200 hp) munis d’un versoir de 3 m (10 pi), et de tracteurs à deux 
roues motrices de 131 kW (175 hp) ou à quatre roues motrices de 120 kW (160 hp) munis d’un versoir de 
3,66 m (12 pi).

Versoir formé de 48 cm (19 po) de 
hauteur

Peut déplacer une grande quantité de matière en peu de temps.

Versoir formé de 1,27 cm (1/2 po) 
avec renforcement de canal formé 
de 0,95 cm (3/8 po) 

Un des versoirs les plus solides de sa classe pour la manutention des charges lourdes.

Béquille de stationnement 
escamotable 

Permet l’attelage par une seule personne et maintient le châssis principal au-dessus du sol.

Arbre de pivot avant à deux points 
de graissage 

Permet le déplacement facile de l’arbre de pivot avant.

Pivot de lame robuste Plaque tournante en acier de 2,54 cm (1 po) et cheville d’attelage de 4 1/2 po pour traiter des couples 
considérables fournis par les tracteurs de jusqu’à 168 kW (225 hp).

Accessoires

Patins Les patins permettent au versoir de ne pas se heurter aux obstacles bas tels que les plaques d’égout.

Plaques d’extrémité Les plaques d’extrémité permettent à la lame de retenir la matière à déplacer d’un point vers un autre.

Roues de jauge doubles Les roues de jauge règlent la hauteur de la lame afin de faciliter le terrassement.




