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Section 7 : Caractéristiques et avantages

Série CA25

Caractéristiques Avantages

Deux tailles : 152 et 183 cm (60 et 72 po) Tailles parfaites pour les petits paysagistes, les terrains de golf, les campus et les villes.

Attelage de la catégorie I S’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride et est assez solide pour fonctionner avec 
tout tracteur de la catégorie 1.

Châssis « A » avec plaque d’acier
La plaque d’acier offre une plus grande solidité provenant de la force naturelle appliquée vers 
le bas à partir de la bielle supérieure du tracteur.

Construction tubulaire Les tubes de 6,35 x 6,35 x 0,48 cm (2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 po) par rapport au fer d’angle offrent 
une plus grande solidité et une meilleure apparence.

Métal déployé dans le plateau de poids Améliore la sécurité dans la zone des cuillères, empêche les objets de poids étranger de tom-
ber dans la zone des cuillères et empêche les carottes d’aération d’être projetées vers l’avant.

Cuillères en acier trempé
Les cuillères de 1,91 cm (3/4 po) de D.I., ayant une épaisseur de paroi de 3 mm et un bord en 
biseau pénètrent plus facilement au sol que les cuillères de D.E. plus épais, mais sont aussi 
solides.

Remplacement des cuillères individuelles Nécessite le retrait de deux boulons seulement pour remplacer la cuillère usée. Aucun besoin 
de démonter la section rotative en entier pour accéder aux cuillères.

Espacement des groupes de 14 cm (5 1/2 po) 
sur des appareils de 152 cm (60 po)
Espacement des groupes de 16,5 cm (6 1/2 po) 
sur des appareils de 183 cm (72 po)

14 cm (5 1/2 po) sur des appareils de 152 cm (60 po), 16,5 cm (6 1/2 po) sur des appareils de 
183 cm (72 po) permettent un modèle de tirage de carottes optimal.

Groupes de cuillères
Les groupes de cuillères sont indépendants les uns des autres, ce qui permet de réaliser un 
couple de charge latéral plus faible sur chaque groupe et moins de découpe du gazon pendant 
les virages.

Graissage des groupes de cuillères Chaque groupe à un embout de graissage qui permet une rotation douce.

Supports d’entreposage Chaque coin a un support d’entreposage permettant d’aider au rangement au-dessus du sol 
de même qu’à l’accrochage au tracteur.

Espacement des cuillères – déplacement 
vers l’avant L’espacement de 18 cm (7 po) en déplacement vers l’avant permet une aération optimale.

Aération par mètre carré (pied carré) 43 carottes par m2 (4 par pi2) sur un appareil de 183 cm (72 po), et 64,6 carottes par mètre 
carré (6 par pieds carré) sur un appareil de 152 cm (60 po).

Réservoirs d’eau en option

Ajouter facilement jusqu’à 222,3 kg (490 lb) sur un appareil de 152 cm (60 po) et 272,1 kg 
(600 lb) sur un appareil de 183 cm (72 po) pour aider dans des conditions du sol compacté. 
Peut facilement réduire le poids en drainant le réservoir de manière progressive. Les réservoirs 
d’eau sont plus sûrs grâce à la précision de l’adaptation et de la fixation par rapport à l’empile-
ment d’objets de taille incohérente et à la difficulté de fixation uniforme.




