
Section 7 : Spécifications et capacités

Lames arrière RBT4084, RBT4096 et RBT40108 301-206M-FRC16 novembre 2017 25

Table des matières

RBT4084 = 212 cm    RBT4096 = 242,57 cm
RBT40108 = 273,05 cm

10
7,3

 cm

162,9 cm

Section 7 : Spécifications et capacités

Lames arrière de la série RBT40

RBT4084 RBT4096 RBT40108
Largeur de la lame 213 cm (84 po) 244 cm (96 po) 274,32 cm (108 po)

Poids approximatif avec bielles manuelles 362 kg (798 lb) 384,7 kg (848 lb) 407,3 kg (898 lb)

Puissance maximale du moteur 75 kW (100 hp) – Deux roues motrices

PMB du véhicule 4 309 kg (9 500 lb)

Type d’attelage Catégories 1 et 2
S’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride

Orientation de la lame
Tringlerie manuelle

Vérin hydraulique

La lame étant placée vers l’avant ou en position inverse
Jusqu’à 45 degrés en incréments de 15 degrés dans le sens horaire et dans le sens antihoraire 
dans une direction ou dans l’autre
Jusqu’à 45 degrés dans le sens horaire et dans le sens antihoraire dans une direction ou 
dans l’autre

Vérin d’orientation 8,89 x 41 x 3,18 cm (3 1/2 x 16 x 1 1/4 po)

Décalage de la lame Tringlerie manuelle

Vérin hydraulique

Jusqu’à 76,2 cm (30 po) vers la gauche et la droite sur 15 positions (centrale, sept à gauche et 
sept à droite)
Jusqu’à 76,2 cm (30 po) vers la gauche et vers la droite

Vérin de décalage 8,89 x 41 x 3,18 cm (3 1/2 x 16 x 1 1/4 po)

Angle d’inclinaison Cric à cliquet manuel

Vérin hydraulique

Jusqu’à 15 degrés vers le haut et vers le bas avec la lame placée vers l’avant ou 
en position inverse
Jusqu’à 15 degrés vers le haut et vers le bas avec la lame placée vers l’avant ou 
en position inverse

Vérin d’inclinaison 7,6 x 15,2 x 3,18 cm (3 x 6 x 1 1/4 po)

Hauteur du versoir 43,18 cm (17 po)

Épaisseur du versoir Renforcé de 0,79 cm (5/16 po), profilé avec renfort biseauté de 0,64 cm (1/4 po)

Cheville d’attelage de versoir 7,6 cm (3 po)

Bord tranchant Lame réversible traitée à la chaleur de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po)

Châssis principal Boîtier soudé entièrement fermé et formé

Support stationnaire Escamotable

Accessoires Patins, plaques d’extrémité, clapet sélecteur hydraulique et soupape d’amortissement 
hydraulique
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