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Section 6 : Caractéristiques et avantages

Séries RGR12 et RGA12

Caractéristiques Avantages

Fabrication américaine
Fabrication américaine signifie une plus grande qualité et une meilleure disponibilité 
des pièces. 
La plupart des fraises rotatives sont importées. 

Plage de puissance du tracteur
  1242 et 1250
  1258 et 1266

1274
  1282

13 à 45 kW (18 à 60 hp)
17 à 45 kW (23 à 60 hp)
22 à 45 kW (30 à 60 hp)
26 à 45 kW (35 à 60 hp)

Labourage en marche arrière 
(série RGR uniquement)

La marche arrière « aspire » la fraise rotative dans le sol et n’avance pas sur un sol dur 
comme le font les fraises rotatives à rotation avant.

Garantie limitée de trois ans sur la boîte 
de transmission

Trois ans pour le carter, les joints et les roulements. Démontre une confiance à l’égard 
du produit.

Largeurs de travail
107, 127, 147, 168, 188 et 208 cm 
(42, 50, 58, 66, 74 et 82 po)

Plusieurs largeurs sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Profondeur de labourage de 17,8 cm (7 po) Pour une pénétration en profondeur du sol.

Attelage supérieur avec plaque d’acier La plaque d’acier est plus forte que l’attelage à barre plate.

S’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride. Permet un attelage facile et rapide par une personne seule. 

Béquille de stationnement Permet un attelage et un entreposage faciles.

Patins réglables Contrôlent la profondeur au moyen de sept réglages.

Déflecteur arrière formé et renforcé Maintient la saleté et laisse une finition de niveau. Le formage donne une résistance 
supplémentaire au déflecteur. Le déflecteur réglable permet divers résultats de finition.

Déflecteur avant (série RGR uniquement) Le déflecteur avant est souple et peut prendre les coups des pierres ou des débris.

Boulon dans rotor Le rotor se retire et se remplace; plus facile pour l’entretien.

Diamètre de rotation du rotor de 43,18 cm (17 po) Pour un travail en profondeur et un retournement de la terre plus rapide.

Six dents traitées à la chaleur en « C » par bride
Les dents en « C » nécessitent moins de puissance pour se déplacer dans le sol.
Six dents par bride forment un meilleur lit de semence en moins de temps que 
quatre dents.

Joint à double lèvre sur le roulement du rotor Le joint à double lèvre aide à garder la saleté à l’extérieur et la graisse à l’intérieur.

Arbre de transmission avec limiteur de couple à 
friction et carter de protection complet

Protège la boîte de transmission et l’arbre du rotor lors du heurt d’obstacles. 
Le limiteur de couple à friction évite d’avoir à remplacer les goupilles de cisaillement.

Transmission par engrenage fermée 
dans un bain d’huile

La transmission par engrenage nécessite moins d’entretien que l’entraînement par 
chaîne à rouleau. Un bain d’huile maintient une usure minimale.

Couvercle de carter de la boîte de transmission 
estampé Le formage pressé donne de la résistance au couvre carter de chaîne.

Arbre de transmission BX en option
Cet arbre de transmission s’adapte aux tracteurs Kubota B et BX sans devoir le 
couper pour l’adapter. Non adaptable au dispositif d’attelage éclair des tracteurs 
Kubota B et BX.


