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Section 7 : Caractéristiques et avantages

Séries HRL35 et HR35 escamotables

Caractéristiques Avantages
Panneaux latéraux robustes de 1,27 cm
(1/2 po) Panneaux d’extrémité épais protègent contre l’abrasion.

Tube de dents hydraulique Le tube de dents hydraulique permet l’utilisation efficace du temps.

Attelage à trois points inférieur à chape Permet un raccordement facile des bras d’attelage inférieurs du tracteur.

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

Positions prévues pour les réglages profonds à peu profonds. Traitées à la chaleur pour une 
grande durée de vie.

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

Pointes enfoncées traitées à la chaleur Pointes traitées à la chaleur robustes et faciles à remplacer.

Bords tranchants traités à la chaleur, 
réversibles et 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 à charnière. 
Fixe ou flottante

La lame arrière de remblayage peut être en position fixe ou flottante. Pour les terrains compactés, 
les sols de niveau ou les niveaux accidentés

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

Attelage à trois points des catégories I et II Conviennent à une grande variété de tracteurs. 

S’adapte au dispositif d’attelage éclair 
Land Pride Fixation rapide et facile sans quitter le siège du tracteur.

Verrou de transport sur le tube de dents Verrou de dents robuste pour maintenir les dents verrouillées en place pendant le transport.

Bagues moletées des points d’attelage 
supérieurs et inférieurs

Le travail effectué à l’aide des lames niveleuses escamotables se fait en marche avant et en 
marche arrière. Les bagues au niveau des points d’attelage éliminent l’usure précoce.

Amortisseurs des dents robustes Un amortisseur carré en acier de 1,91 cm (3/4 po) se trouve derrière chaque dent pour un 
renforcement supplémentaire.

Accessoires
Clapet anti-retour Empêche les dents de déraper.




