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BB4596, BB4510 et BB4512

Caractéristiques Avantages

Plage de 52 à 97 kW (70 à 130 hp) Conviennent à une grande variété de tracteurs.

Poutre transversale du tube carré 
de 10 x 10 cm (4 x 4 po)

Le tube carré est structurellement solide. Aide à maintenir la racleuse carrée.

Panneaux latéraux robustes de 0,95 cm 
(3/8 po) avec renforcements d’angle sur la 
diagonale

Panneaux robustes pour les tâches les plus rigoureuses et pour maintenir la rigidité des 
panneaux latéraux pour les charges latérales.

Versoir laminé de 0,64 cm (1/4 po) 
avec barres de renfort internes et 
renforcement d’angle de 7,6 x 7,6 x 0,95 cm 
(3 x 3 x 3/8 po) au niveau du bord 
de coupe

Le versoir laminé maintient le flux des matières, réduit la traction, diminue les exigences de 
puissance et accélère le travail. Les barres de renfort qui s’étendent des poutres transversales 
au versoir inférieur maintiennent la rigidité du versoir sous des charges lourdes. Le renforcement 
d’angle au niveau du bord de coupe aide à maintenir la rigidité du bord de coupe.

Les panneaux latéraux ont des goussets 
verticaux à l’avant.

Les goussets verticaux aident à maintenir la rigidité verticale des panneaux 
sous les charges latérales.

Lame de coupe réversible et remplaçable 
traitée à la chaleur de 1,27 x 15,2 cm 
(1/2 x 6 po)

L’acier à haute teneur en carbone traité à la chaleur pour une plus grande dureté assure une 
longue durée utile à la lame de coupe. Lame réversible permettant d’utiliser les deux tranchants 
avant de devoir remplacer la lame.

Versoir et panneaux latéraux 
de 61 cm (24 po) de hauteur 

La grande capacité permet de faire beaucoup de travail en peu de temps. 
Se référer aux Spécifications pour les capacités réelles.

Profondeur de coupe maximale de 
13 cm (5 po) Permet de charger le godet rapidement.

Jeu de déchargement de 53 cm (21 po) Permet de décharger rapidement une grande quantité de matière.

L’inclinaison en option permet à la pointe 
de la lame de s’incliner du côté droit.

Permet de faire des coupes en biais profondes en une seule opération.
Se référer aux Spécifications pour la profondeur réelle de l’inclinaison de la lame.

Plateau de poids en option Le plateau de poids peut être rempli de 344,7 kg (760 lb) de béton pour aider à forcer la 
pénétration de la lame de coupe dans les matières.
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