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Section 7 : Caractéristiques et avantages

Modèle CR2572

Caractéristiques Avantages

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 I.

Largeur de 183 cm (72 po) Surtout utilisé dans les grands espaces ouverts, car 183 cm (72 po) est une bonne largeur.

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 cm x 6,35 cm x 5 mm (2 1/2 po x 2 1/2 po 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 disques, empêche les objets de poids étrangers de tomber dans 
la zone des disques.

Disque traité à la chaleur Disques traités à la chaleur pour une usure moins rapide. Les lames sont à peine émoussées pour 
déchaumer la paille sans la couper et avec un minimum de perturbation pour le sol.

Accessoire de lame Les lames sont indépendantes les unes des autres, ce qui permet d’obtenir un couple de charge latéral 
plus faible sur chaque lame pendant les virages.

Graissage des moyeux à lames Chaque moyeu à lames est doté d’un embout de graissage qui permet une rotation en douceur.

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 entre les disques
de coupe

Les lames sont espacées de 16,5 cm (6 1/2 po) pour optimiser le déchaumage.

Réservoirs d’eau en option 

Permettent d’ajouter facilement jusqu’à 272,1 kg (600 lb) pour faciliter le travail lorsque le sol est 
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’empilement d’objets de taille incohérente et à la difficulté de fixation uniforme.


