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Section 6 : Caractéristiques et avantages
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Section 6 : Caractéristiques et avantages

Séries BB15 et BB25

Caractéristiques Avantages
Panneaux latéraux de 0,79 cm 
(5/16 po) et 0,95 cm (3/8 po)

Panneaux robustes pour les tâches les plus rigoureuses

Support de dents en tubes carrés De nombreux concurrents ont recours à un fer d’angle. Les tubes carrés sont plus résistants. 

Attelage à trois points inférieurs de 
type chape

Beaucoup plus résistant que l’attelage à goupille

Dents à quatre positions en acier à 
ressorts traité à la chaleur

Permettent des réglages profonds ou peu profonds; traitées à la chaleur pour une durée utile 
accrue.

Largeurs de travail Série 15 : 152, 168 et 183 cm (60, 66 et 72 po)
Série 25 : 152, 168, 183, 213 et 244 cm (60, 66, 72 et 96 po)

Gamme de puissance
Série 15 : 13 à 30 kW (17 à 40 hp)
Série 25 : 19 à 41 kW (25 à 55 hp)

Versoir laminé 
Le versoir laminé permet l’écoulement des matériaux, ce qui réduit la résistance sur la lame 
niveleuse et ainsi les besoins en matière de puissance, tout en permettant de travailler plus 
rapidement.

Hauteur du versoir de 43,18 cm (17 po) Grande capacité de matériau

Versoir Le versoir robuste maintient sa forme en supportant des charges lourdes.

Pointes enfoncées traitées à la 
chaleur

Pointes traitées à la chaleur robustes et faciles à remplacer.

Lames de coupe réversibles traitées 
à la chaleur; remplaçables

Traitement à la chaleur pour une plus grande dureté. Lames réversibles permettant d’utiliser 
deux tranchants avant de devoir remplacer la lame.

Lame arrière de remblayage La lame arrière de remblayage permet de remplir les fossés ou les fondations.

Garantie Un an sur les pièces et sur la main-d’oeuvre

Attelage à trois points de la 
catégorie 1 avec prise en charge du 
dispositif d’attelage éclair

Conviennent à une large variété de tracteurs. 
Prise en charge du dispositif d’attelage éclair facilitant l’attelage.

Poutre avant lourde de 10 x 10 x 
0,79 cm (4 x 4 x 5/16 po) avec renfort 
de trou de dent de 0,79 x 2,54 cm 
(5/16 x 1 po)

Le renfort augmente la résistance du tube de dent qui se trouve immédiatement derrière la 
dent où la pression maximale est appliquée.

Renfort de godet robuste
Série BB15

Série BB25

Deux renforts soudés se prolongeant de l’avant à l’arrière du godet contribuent à maintenir la 
lame niveleuse bien droite sous des charges lourdes.

Deux renforts soudés se prolongeant de l’avant à l’arrière du godet, ainsi que des goussets 
soudés placés entre les panneaux latéraux et le versoir procurent une résistance 
exceptionnelle lorsqu’il s’agit de maintenir la lame niveleuse bien droite sous des charges 
lourdes.




