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Section 7 : Catactéristiques et avantages

Râteau motorisé pour chargeur compact CSR1048

Caractéristiques Avantages

Attelage à fixation rapide CII S’adapte à la plupart des chargeurs utilitaires compacts.

Largeur de travail de 1,22 m (48 po) Couvrira les chenilles de la plupart des chargeurs utilitaires compacts.

Le râteau peut être orienté de jusqu’à 
25 degrés vers la gauche et la droite.

L’inclinaison permet de mettre les grosses pierres et les débris en andains d’un côté pour faciliter la 
collecte. L’attelage non flottant permet d’appliquer une pression descendante lors du ratissage.

Réglage d’orientation : 
25 degrés à la gauche et à la droite 

L’orientation permet une bonne circulation de la matière à être mise en andains pour faciliter la col-
lecte des grosses pierres et des débris.

Options d’orientation
Actionneur hydraulique

Liaison de télescopage manuelle
Permet à l’utilisateur de changer l’angle d’inclinaison du râteau depuis le siège du tracteur.
À juste prix pour les utilisateurs qui changent rarement l’angle du râteau.

Connecteur de batterie avec faisceau 
de câbles de commutateur en option Se connecte à la batterie du chargeur utilitaire compact.

Rouleau clouté à pointes au carbure 
de 3/4 x 1 1/2 po

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

Roues de jauge réglables avec produit 
d’étanchéité installé en usine

Faciles à régler verticalement pour régler la profondeur de travail. Les pneus hauts et larges 
continuent de tourner dans les sols moelleux. Le produit d’étanchéité 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. 
Peut facilement ranger les plaques latérales sur le râteau motorisé afin qu’elles soient toujours avec 
le râteau, au besoin.

Deux lames de contrôle des matières
Les lames de contrôle des matières déterminent la taille des matières à laisser passer par le rouleau 
ainsi que la taille des matières à mettre sur le côté. Deux lames permettent une rotation vers l’avant 
et vers l’inverse du rouleau.

Rouleau bidirectionnel Peut se faire en faisant marche avant ou arrière.

Vitesse de rouleau variable
224 tr/min à 38 L/min (10 gal US/min)
449 tr/min à 76 L/min (20 gal US/min)

La vitesse variable du rouleau est commandée par le chargeur utilitaire compact et peut être utilisée 
dans les zones étroites pour réduire la possibilité de débris volants.

Écran de protection du moteur Protège le moteur et les raccords hydrauliques de l’usure causée par le fonctionnement dans la 
saleté.

Couvercle de roulement d’extrémité Protège le roulement de rouleau de l’usure et de la pénétration de saleté.


