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Séries MR15 et HR25 (escamotables)

Caractéristiques Avantages
Panneaux latéraux robustes de 0,95 cm (3/8 po) Panneaux robustes pour les tâches les plus rigoureuses.

Tube de dent de levage vertical mécanique ou 
tube de dent à rotation hydraulique Le mode escamotable peut être acheté avec l’option manuelle ou hydraulique.

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

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

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

Largeurs de travail
MR1572 = 183 cm (72 po)
HR2572 = 183 cm (72 po)

Gamme de puissance

MR1572 : 15 à 30 kW (20 à 40 hp) pour le modèle à quatre roues motrices; 
22 à 37 kW (30 à 50 hp) pour le modèle à deux roues motrices
HR2572 : 22 à 45 kW (30 à 60 hp) pour les modèles à quatre roues motrices et à deux 
roues motrices

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.

Versoir de 48 cm (19 po) de hauteur du MR1572
Versoir de 53 cm (21 po) de hauteur du HR2572 Grande capacité de matières

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

Traités à la chaleur pour une plus grande dureté. 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’œuvre.

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

Convient à une grande variété de tracteurs. 
Compatibilité avec le dispositif d’attelage éclair facilitant l’attelage.

Système de verrouillage positif
Les dents sont maintenues en position supérieure ou inférieure à l’aide d’un système de 
verrouillage positif. Ceci empêche la barre du scarificateur de rebondir pendant le 
transport et assure qu’elle reste serrée pendant l’utilisation sur le terrain. 

Amortisseurs de dents robustes
MR1572

HR2572

Les amortisseurs en acier en forme de U de 1,91 x 2,22 cm (3/4 x 7/8 po) ont une 
construction robuste pour supporter la charge sur les dents.
Un amortisseur carré en acier de 1,27 cm (1/2 po) situé derrière chaque dent apporte un 
renforcement supplémentaire.




