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Série DRG
Caractéristiques Avantages

Construction spéciale des dents Les dents ne sont pas séparées au centre. 
La quantité de résidus fait rapidement surface sans se rassembler ou se colmater.
Les dents suivent le contour du sol tout en assurant une couverture maximale.

Dents en acier à teneur élevée 
en carbone formées à froid 
de 1,27 x 8,89 cm de long 
(1/2 x 3 1/2 po)

Les dents sont construites de matériaux solides pour éliminer la rupture et garantir une longue durée utile.

60 dents par 1,2 m (4 pi) de largeur Nombre élevé de dents destiné à briser les mottes et niveler le profil de sol.

Les dents sont décalées. Assure une couverture uniforme sans former des crêtes.

Trois positions de traînée
Tapis traînant

Pénétration légère

Pénétration en profondeur

Orientation des dents vers le haut : Opération modérée pour couvrir l’engrais et la semence, lisser et 
niveler les surfaces de sol et disperser les déjections de fumier. Excellente pour les applications her-
beuses.
Orientation des dents vers le bas et l’arrière : Opération plus ferme pour faire pénétrer l’engrais et la 
semence dans le sol et le gazon, briser et niveler les sols lourds, ameublir et niveler les arènes, aérer le sol 
pour un séchage plus rapide, déchaumer les herbes de pâturage, et niveler la neige des stations de ski.
Orientation des dents vers le bas et l’avant : Opération agressive pour détacher et briser le sol.

Faibles exigences en puissance Facile à tirer avec des véhicules utilitaires, des tracteurs de gazon, des petits tracteurs et des 
camionnettes. 

Aucune lubrification ni réglage Permet de gagner en temps et d’éviter de se salir par la graisse ou l’huile.




