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Modèles AR2596 et AR2510

Caractéristiques Avantages

Châssis pour tube de 10 x 10 cm 
(4 x 4 po) entièrement soudé

Châssis très rigide

Flèche d’attelage de 10 x 10 x 0,79 cm 
(4 x 4 x 5/16 po) avec chape d’attelage

Construite solidement pour supporter les charges latérales des dents.

Dents en acier forgé et 
traité à la chaleur

Les dents en acier forgé et traité à la chaleur sont très résistantes à l’usure et à la casse, ce qui leur 
confère une longue durée utile.

Dents Les dents sont munies d’une torsion permettant le levage tout en scarifiant le sol latéralement. 

Dents boulonnées 
(deux boulons par dent)

Les dents sont facilement remplaçables avec deux boulons par dent.

Pénétration maximale de la dent 
à 20 cm (8 po)

Pénétration optimale pour l’aération du sol 
(La profondeur réelle de pénétration est en fonction de l’état du sol et du poids supplémentaire.)

Supports de dents robustes et rotatifs Conçus pour résister à la rigidité d’un sol dur et rocailleux

Les roulements sont protégés avec des 
patins de 0,95 cm (3/8 po) sur les trois 
côtés.

Ils protègent les roulements des chocs contre des objets rigides tels que les roches et les souches.
(La protection par les patins est située sur les côtés avant, inférieur et arrière des roulements.)

Rotors réglables
Les rotors peuvent être réglés à une gamme d’angles comprise entre 2,5, 5 et 7,5 degrés pour 
répondre aux besoins des clients.
Plus l’angle est grand, plus la fragmentation du sol est accrue.

Espacement entre les dents de 19 cm 
(7 1/2 po) (quatre par bobine)

AR2596 = 48 dents au total
AR2510 = 64 dents au total

L’espacement entre les dents de 19 cm (7 1/2 po) optimise largeur de travail.

Poids en option constitués de blocs de 
béton de 335,7 kg (740 Ib) avec oreilles 
de levage intégrées

Le modèle AR2596 prend en charge jusqu’à trois blocs de béton et le modèle AR2510 prend en 
charge jusqu’à quatre blocs de béton.
Permet aux dents de l’aérateur de pénétrer le sol.

Ensemble de levage de la herse 
(en option)

Permet de soulever la herse niveleuse du sol en vue des déplacements sur la route. 

Herse niveleuse (accessoire)
Offre la possibilité de ramollir le sol après le passage de l’aérateur. La herse niveleuse peut être uti-
lisée à trois positions : Tapis traînant, pénétration légère et pénétration profonde.

Attelage de remorque (accessoire) L’attelage à auto-nivellement permet la traction des outils derrière l’aérateur.
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