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Râteaux débroussailleurs des séries LR16 et LR26

Caractéristiques Avantages

Largeurs de travail : 1,52, 1,83, 2,13 et 2,44 m 
(60, 72, 84 et 96 po) Répondent à un large éventail de besoins des clients.

Série LR16 : 15 à 30 kW (20 à 40 hp)
Série LR26 : 19 à 45 kW (25 à 60 hp)

Conviennent à plusieurs tracteurs avec attelage à trois points de la catégorie I.

Adaptables au dispositif d’attelage éclair Conviennent à un dispositif d’attelage éclair Land Pride pour un raccordement rapide et facile par 
une seule personne.

Béquille de stationnement escamotable Maintient le châssis au-dessus du sol pour faciliter l’attelage.

Tube de pivotement de 8,89 cm (3 1/2 po) Tube pour cadre robuste. Le plus robuste de sa catégorie.

Hauteur du râteau de 42 cm (16 1/2 po) Peut déplacer une grande quantité de matière.

Cannelure de soutien des dents du râteau Conception avec cannelure de soutien. Cette conception permet de mieux soutenir les dents du 
râteau que les modèles de la concurrence. Empêche l’emmêlement des dents et le desserrage 
de la quincaillerie de l’accessoire.

Dents en acier à ressorts à forte teneur en 
carbone de 8 mm x 2,54 cm (5/16 x 1 po)

Dimensionnées pour éliminer le pliage prématuré et les bris des dents. Fabriquées avec un 
matériau à « mémoire » pour reprendre leur forme. 

Dents individuelles remplaçables Facilitent le remplacement d’une dent endommagée sans devoir retirer toutes les dents.

Sept positions d’orientation Fonctionnement diversifié. Permet de varier la quantité de matériau déplacée.

Trousse d’orientation hydraulique
(accessoire) Permet à l’utilisateur de changer l’angle d’inclinaison du râteau depuis le siège du tracteur.

Roues de jauge doubles (accessoire) Offrent à l’utilisateur un meilleur contrôle de la profondeur. Roues larges et étroites disponibles.

Lame niveleuse rabattable
avec plaques d’extrémités (accessoire)

Permet au râteau d’effectuer un travail de nivelage léger pour déplacer et niveler la saleté, ainsi 
que d’autres matières. La lame niveleuse peut être relevée lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Accessoire de lame arrière (accessoire) L’ensemble de râteau peut être retiré du châssis principal et un lame arrière peut y être fixée pour 
donner plus de polyvalence au râteau Land Pride.
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