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Série PR16 (à trois points)

Caractéristiques Avantages

Largeurs de travail 1,52, 1,83 et 2,29 m (60, 72 et 90 po)

Plage de puissance du tracteur PR1660 = Puissance de 19 à 45 kW (25 à 60 hp)
PR1672 = Puissance de 19 à 45 kW (25 à 60 hp)
PR1690 = Puissance de 26 à 56 kW (35 à 75 hp)

Arbres de transmission de la 
catégorie III avec limiteur de 
couple à friction sur le deuxième 
arbre de transmission

Le limiteur de couple à friction assure la protection de la boîte de transmission et de tout le groupe moto 
propulseur lorsque le rouleau est encombré par une obstruction.

Cadres de tube de 152 x 76 x 
6,4 mm (6 x 3 x 1/4 po) Résistance supérieure.

Goujons à pointes au carbure 
de 19,1 x 38,1 mm (3/4 x 1 1/2 po) 

Les goujons à pointes au carbure sont très durs, comme ceux utilisés dans l’industrie minière, ce qui leur 
offre une longue durée utile. Les goujons peuvent être remplacés un à la fois.

Orientation de 15 degrés vers
la gauche ou la droite 

En orientant dans un sens ou dans l’autre, plusieurs options s’offrent à l’utilisateur quant à la direction à 
choisir pour le travail de sa surface.

Roues de jauge avec mastic Faciles à régler verticalement pour régler la profondeur de travail. Les pneus hauts et larges continuent 
de tourner dans les sols moelleux. Le mastic contribue à protéger contre les crevaisons.

Plaques latérales avec 
entreposage

Les plaques latérales peuvent être utilisées pour maintenir la terre en vue de remplir les points bas. 
Ranger facilement les plaques latérales sur le râteau motorisé afin qu’elles soient toujours avec le 
râteau, au besoin.

Déflecteur de contrôle 
des matières 

Le déflecteur de contrôle des matières sert à déterminer la taille des matières à laisser passer par le 
rouleau ainsi que la taille des matières à éloigner.

Chaîne à rouleau continue double 
no 50

La chaîne à rouleau double peut prendre les charges de fluctuation du rouleau dues aux diverses 
conditions de sol.

Boîtier du garde-chaîne
en fer forgé

Assez résistant pour protéger la chaîne en conditions difficiles.

Chaîne d’entraînement dans un 
bain d’huile fermé avec bouchon 
de vidange

L’huile maintient la lubrification de la chaîne et des pignons pour réduire l’abrasion le plus possible. 
Facilité à entretenir et à vidanger l’huile.

Patins remplaçables Les patins protègent les pièces plus grandes et indispensables de l’appareil. Lorsqu’ils s’usent en raison 
du contact avec le sol, ils peuvent facilement être remplacés.

Garantie de cinq ans pour la boîte 
de transmission

Démontre notre degré de confiance en l’intégrité de la boîte de transmission.

Dispositif d’attelage éclair Peut être utilisé avec le dispositif d’attelage éclair Land Pride QH15 de la catégorie I. (Peut nécessiter un 
arbre de transmission supplémentaire.)


