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Modèle RCF3684

Caractéristiques Avantages

Normes de robustesse de l’industrie 
dépassées

Toutes les débroussailleuses Land Pride ont été conçues et testées et sont conformes aux procédures 
d’essai volontaires rigoureuses spécifiées par ANSI.

Garantie de cinq ans pour la boîte 
de transmission

Une boîte de transmission lourde et robuste qui est capable d’effectuer les opérations de coupe les 
plus difficiles. 
Témoigne de la confiance de Land Pride en l’intégrité de la boîte de transmission.

Arbre de transmission de la 
catégorie 5 à limiteur de couple à 
friction à quatre plaques

L’arbre de transmission à embrayage de sécurité facilite un travail continu.

Options d’attelage à trois points des 
catégories II et III avec prise en 
charge du dispositif d’attelage éclair

Conviennent à une grande variété de tracteurs.
Le dispositif d’attelage éclair permet de procéder rapidement au raccordement.

Bielle supérieure flottante d’attelage à 
trois points de type chape à deux 
positions

Permet au plateau de coupe de suivre le terrain pour obtenir une coupe uniforme. 

Attelage à trois points inférieurs de 
type chape

Facilite l’attelage au tracteur. Augmente également la résistance, procurant ainsi une traction uniforme 
au niveau des bras inférieurs du tracteur plutôt que de disposer d’une traction concentrée sur une 
seule goupille.

Option d’attelage tracté S’adapte aux plus anciens tracteurs sans bielle supérieure et aux plus petits tracteurs sans capacité 
de levage suffisante.

Largeur de coupe de 213 cm (84 po) Une coupe large permet de réduire le temps de coupe sur le terrain.

Construction de plateau de coupe 
robuste avec un dessus de 0,48 cm 
(3/16 po) et des protections latérales 
de 0,64 cm (1/4 po)

Matériau de plateau de coupe robuste pour une utilisation intense
Les panneaux latéraux robustes protègent les côtés des débris projetés par les lames.

Plateau entièrement soudé Augmente la résistance et l’intégrité du plateau de coupe.

Conception arrière arrondie Facilite l’éjection de l’herbe mieux que les débroussailleuses closes ou partiellement closes.

Hauteur de plateau de coupe 
de 34 cm (13 3/8 po) Permet d’utiliser la débroussailleuse dans des conditions de coupe difficiles.

Hauteur de coupe de 5 à 30,5 cm 
(2 à 12 po) Procure des conditions de coupe très variées.

Capacité de coupe élevée Peut couper les broussailles et les arbrisseaux pouvant atteindre 10 cm (4 po).

Patins Renforcent la paroi latérale et protègent la partie inférieure de la paroi latérale.

Lames pivotantes traitées à la chaleur 
de 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po)

Le pivotement protège contre les obstructions. Le traitement à la chaleur assure une plus longue 
durée de vie.

Moyeu de barre de lames à 
cannelures 

Permet de bien régler la charrue forestière et la barre de lame à l’arbre de sortie de la boîte de 
transmission.

Plaque de charrue forestière 
de 0,48 cm (3/16 po) La charrue forestière standard glisse sur les souches, les pierres et les débris.

Pointe de lame à haute vitesse Garantit une coupe propre.

Capacité de coupe de 10 cm (4 po) 
de diamètre 

Permet de défricher la brosse.

Roues arrière doubles laminées Les roues arrière doubles procurent une stabilité accrue sur un terrain inégal.
Le matériau laminé est durable dans les conditions difficiles. Impossible de l’aplatir.

Fusée renforcée de 3,81 cm (1 1/2 po) 
sur les roues arrière 
(débroussailleuse à trois points)

Les roues arrière s’usent beaucoup; la fusée fournit la force nécessaire pour protéger la roue arrière.

Roulements de roue 
(débroussailleuse tractée) Roulement à rouleaux coniques dans un moyeu en fonte

Protection en option Protège contre les débris volants.




