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Trancheuse CTR1030, CTR1036 et CTR1048

Caractéristiques Avantages

Moteur hydraulique de qualité offert 
à haute vitesse ou à couple élevé

Garantit une longue durée utile, construction durable. Deux options de moteur : le moteur à couple 
élevé permet de faire face aux conditions les plus difficiles. Le moteur à haute vitesse permet un 
creusage de tranchées rapide.

Moteur réversible Utile dans les zones où les pierres peuvent pénétrer dans la chaîne et interrompre son 
fonctionnement, peuvent rentrer et essayer à nouveau.

Les roulements à billes de flèche sont 
des roulements indépendants avec joints 
à triple lèvre et protections métalliques.

Les roulements à billes de flèche sont protégés contre l’invasion de la saleté et ne nécessitent pas un 
graissage.

Les roulements d’entraînement sont des 
roulements indépendants, à une rangée 
ou à deux rangées avec joints robustes 
supplémentaires.

Les roulements d’entraînement sont protégés contre l’invasion de la saleté et ne nécessitent pas un 
graissage.

Dents en coupelle renforcées Augmentent la durée utile et la productivité des dents.

Chaîne de la trancheuse très résistante 
à la traction La chaîne est adaptée à une utilisation intensive.

Maillons latéraux de la chaîne de la 
trancheuse Anti-flexion sans risque de pliage ou de superposition

Boulons de pleine longueur fixant les 
dents avec des entretoises à chaque 
station

Permettent de répartir équitablement la charge sur les deux côtés de la chaîne. Réduisent l’usure 
de la chaîne.

Raccords hydrauliques capables de se 
connecter sous pression Les raccords sont faciles à connecter et à déconnecter.

Tarière de déblais démontable Permet de creuser une tranchée près des clôtures et bâtiments.

Patin du racleur flottant Améliore la performance du patin du racleur.

Indicateur de profondeur Aide l’utilisateur à jauger la profondeur de la tranchée à partir de la place où il se tient.

Plusieurs options de chaîne Plusieurs options de chaîne pour une meilleure adaptation aux conditions de creusage locales.

Cadre robuste Adapté à une utilisation intensive. (Plaque d’attelage de 1/4 po d’épaisseur avec une fente de la 
goupille de verrouillage AR400 de 1/2 po.)

CTR1030 : Profondeur de creusage 
de 76,2 cm (30 po)
CTR1036 : Profondeur de creusage 
de 91,4 cm (36 po)
CTR1048 : Profondeur de creusage 
de 122 cm (48 po)

Le client peut choisir la trancheuse qui répond le mieux à ses besoins.
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