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SRT62 et SRT76

Caractéristiques Avantages

Capacité de décalage 
de 15,2 cm (6 po)

Le décalage permet à l’utilisateur de se rapprocher des clôtures, des bâtiments, des trottoirs et d’autres 
objets.
Attacher l’attelage du chargeur à direction différentielle au côté gauche de la plaque d’attelage de la 
fraise rotative pour déplacer la fraise latéralement de 15,2 cm (6 po) vers la droite. 
Attacher l’attelage du chargeur à direction différentielle au côté droit de la plaque d’attelage de la fraise 
rotative pour centrer la fraise sur le chargeur à direction différentielle.

Indicateur de profondeur L’utilisateur peut connaître la profondeur de travail de la fraise rotative dans le sol sans quitter le siège.

Régulation hydraulique 
de la profondeur

L’utilisateur peut tourner l’attelage du chargeur à direction différentielle sur les patins de la fraise rotative 
à toute profondeur indiquée sur l’indicateur de profondeur. L’utilisateur ne doit pas ajuster les patins pour 
régler la profondeur de la fraise rotative.

Le rotor peut fonctionner 
en marche avant ou arrière.

Permet à l’utilisateur de choisir le labourage en marche avant ou arrière en inversant le débit 
hydraulique. Le labourage en marche arrière est utile pour briser le sol dur et couvrir les déchets.

Le modèle SRT62 permet 
de choisir entre le faible débit 
et le débit élevé.
Le modèle SRT76 est offert 
avec le débit élevé.

Le faible débit (53 à 87 L/min [14 à 23 gal US/min]) et le débit élevé (87 à 159 L/min 
[23 à 42 gal US/min]) permettent à ces fraises rotatives de s’adapter à une large gamme de chargeurs 
à direction différentielle.

Tuyau de drainage du carter
Réduit la contre-pression sur le moteur, ce qui augmente la puissance pour le labourage et protège le 
joint extérieur.

Plateau de coupe robuste 
de 0,64 cm (1/4 po) et plaques 
d’extrémité robustes 
de 0,95 cm (3/8 po)

Le plateau de coupe et les plaques d’extrémité sont d’une construction robuste. 

Patins remplaçables Protègent la partie inférieure des plaques d’extrémité contre l’usure.

Boulon dans le rotor en spirale Réduit le rebond de la fraise rotative.

Dents de fraise rotative 
boulonnées conçues pour se fixer 
avec un boulon pour chaque dent

Rendent le remplacement des dents rapide et facile.

Dents bidirectionnelles en acier 
au bore trempé

Les dents de la fraise rotative ont une construction robuste pour durer. Les dents sont aiguisées sur les 
deux bords pour couper dans le sol en faisant marche avant ou arrière. 

Si les dents bidirectionnelles sont utilisées principalement en rotation dans un seul sens, elles peuvent 
être inversées (retournées) pour prolonger leur durée utile.

Écran de protection du moteur
Protège le moteur, les raccords et les tuyaux hydrauliques contre les dommages causés par les objets 
qui peuvent heurter le moteur.

Dents de scarificateur réglables 
en acier trempé

Ces dents ont une construction robuste pour fragmenter les sols durs. Elles facilitent le labourage dans 
les sols durs.

Petits raccords à face plate 
ou grands raccords à face plate 
en option

Conviennent à une large gamme de chargeurs à direction différentielle.
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