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Modèle PD10

Caractéristiques Avantages

Fourche et tube de mât plus courts Permet d’utiliser la bêche tarière sur les tracteurs utilitaires sous-compacts (comme le BX Kubota).

Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po) Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité

Longueur de la tarière Tarière de 76,2 cm (30 po)

Vrille de la tarière Vrille de 0,64 cm (1/4 po), semi-double

Pointes d’acier trempé remplaçables 
de la tarière

Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes se 
remplacent facilement lorsqu’elles sont usées ou endommagées. Extrémité avec des pointes 
en queue de poisson.

Puissance nominale de la boîte 
de transmission 11 à 22 kW (15 à 30 hp)

Arbre de sortie de 5 cm (2 po)
La version de 5 cm (2 po) peut résister aux forces de torsion pouvant être transmises à partir d’un 
sol dur. Format passablement de série dans l’industrie qui convient à plusieurs tarières de marques 
concurrentes.

Garantie de trois ans pour la boîte 
de transmission Démontre notre confiance en l’intégrité de la boîte de transmission.

Grande sélection de tarières Grande variété de tailles et de modèles de tarière pour la terre pour convenir à de nombreuses 
applications

Trousse de pression descendante 
(en option)

Permet l’application d’une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche 
tarière dans le sol.

Poignée d’alignement (en option) Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.

Support de bêche tarière (en option)
La ferrure montée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche tarière. 
Cela permet à l’utilisateur d’atteler et de dételer l’outil du tracteur de manière plus sécuritaire. Le 
support soutient l’appareil et permet de ranger l’appareil lorsqu’il n’est pas installé sur le tracteur. 

Modèle PD15

Caractéristiques Avantages

Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po) Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité

Longueur de la tarière Tarière de 122 cm (48 po)

Vrille de la tarière Vrille de 0,64 cm (1/4 po), semi-double

Pointes d’acier trempé 
remplaçables de la tarière

Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes 
se remplacent facilement lorsqu’elles sont usées ou endommagées. Extrémité avec des pointes
en queue de poisson.

Puissance nominale de la boîte 
de transmission

15 à 30 kW (20 à 40 hp)

Arbre de sortie de 5 cm (2 po)
La version de 5 cm (2 po) peut résister aux forces de torsion pouvant être transmises à partir d’un 
sol dur. Format passablement de série dans l’industrie qui convient à plusieurs tarières de marques 
concurrentes.

Garantie de cinq ans pour la boîte de 
transmission

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

Grande sélection de tarières Grande variété de tailles et de modèles de tarières pour la terre ou pour la roche pour convenir à de 
nombreuses applications

Grande sélection de têtes boulonnées 
pour la roche (accessoire)

Toutes les tailles de tarières pour la terre Pengo PD15 de Land Pride peuvent être converties en 
tarières pour la roche avec cet accessoire.

Trousse de pression descendante (en 
option)

Permet l’application d’une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche 
tarière dans le sol.

Poignée d’alignement (en option) Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.

Support de bêche tarière 
(en option)

La ferrure montée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche tarière. 
Cela permet à l’utilisateur d’atteler et de dételer l’outil du tracteur de manière plus sécuritaire. Le 
support soutient l’appareil et permet de ranger l’appareil lorsqu’il n’est pas installé sur le tracteur.
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Modèles PD25 et PD35

Caractéristiques Avantages

Attelage de catégorie I ou II Convient à une plus grande variété de tracteurs pour ce qui est des catégories I et II.

Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po) Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité

Mât renforcé de 8,89 cm (3 1/2 po) Paroi de 0,56 cm (7/32 po) avec barre de 0,95 x 5 cm (3/8 x 2 po) pour plus de résistance

Vrille de la tarière Épaisseur constante de la vrille de 0,64 cm (1/4 po) par rapport à une forme biseautée

Pointes d’acier trempé remplaçables 
de la tarière

Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes se 
remplacent facilement lorsqu’elles sont usées ou endommagées. Extrémité avec des pointes 
en queue de poisson.

Puissance nominale de la boîte 
de transmission Série PD25 : 19 à 41 kW (25 à 55 hp) et série PD35 : 22 à 56 kW (30 à 75 hp)

Arbre de sortie de 5 cm (2 po) Convient à la plupart des tarières des autres marques pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin 
d’une tarière neuve.

Garantie de cinq ans pour la boîte 
de transmission Démontre notre confiance en l’intégrité de la boîte de transmission.

Arbre de transmission de catégorie III 
avec goupille de cisaillement ou 
embrayage à goupille radiale en option

Protège contre les obstructions. La goupille radiale fonctionne à la façon d’un cliquet pour exercer 
une force d’entraînement continue sur la tarière dans les conditions difficiles.

Grande sélection de tarières Grande variété de tailles et de modèles de tarières pour la terre ou pour la roche pour convenir 
à de nombreuses applications

Grande sélection de têtes boulonnées 
pour la roche (accessoire)

Toutes les tailles de tarières pour la terre Pengo PD25 et PD35 de Land Pride peuvent être conver-
ties en tarières pour la roche avec cet accessoire.

Poignée d’alignement (en option) Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.

Trousse de pression descendante 
(en option)

Permet l’application d’une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche 
tarière dans le sol.

Support de bêche tarière (en option)
La ferrure montée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche 
tarière. Cela permet à l’utilisateur d’atteler et de dételer l’outil du tracteur de manière plus sécuritaire. 
Le support soutient l’appareil et permet de ranger l’appareil lorsqu’il n’est pas installé sur le tracteur.

Support de maintien PD – Accessoire

Caractéristiques Avantages

Convient aux bêches tarières 
Land Pride actuelles et courantes.

Peut s’acheter pour les modèles plus anciens.

Dégagement rapide Modèle qui s’installe et s’enlève facilement.

Attelage de l’attelage à trois points Grâce au concept, il est possible de reculer une bêche tarière avec un tracteur pour l’atteler et la 
dételer facilement et en toute sécurité.

Capacités d’entreposage Le support de bêche tarière permet de ranger la bêche tarière de manière sécuritaire et efficace. 
Le support facilite l’attelage lors des futures utilisations.


