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Série RBT60

RBT6010 RBT6012
Largeur de la lame 3 m (10 pi) 3,66 m (12 pi)

Poids Sans roue de jauge
Avec roue de jauge

1 025 kg (2 260 lb)
1 116 kg (2 460 lb)

1 089 kg (2 400 lb)
1 179 kg (2 600 lb)

Puissance maximale du tracteur
Deux roues motrices :

Quatre roues motrices :
168 kW (225 hp)
149 kW (200 hp)

131 kW (175 hp)
120 kW (160 hp)

PMB du véhicule (kg) 6 804 kg (15 000 lb)

Type d’attelage Catégories II et III (convient au dispositif d’attelage éclair)

Orientation de la lame, hydraulique Jusqu’à 45 degrés dans les sens horaire et antihoraire
La lame étant placée vers l’avant ou en position inverse.

Vérin d’orientation Course de 13 x 46 cm (5 x 18 po) avec une tige de 6,35 cm de diamètre (2 1/2 po)

Décalage de la lame, hydraulique Jusqu’à 139,7 cm (55 po) vers la gauche et la droite
Ne pas décaler pendant la marche arrière.

Vérin de décalage Course de 13 x 46 cm (5 x 18 po) avec une tige de 6,35 cm de diamètre (2 1/2 po)

Inclinaison de la lame, hydraulique 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 Course de 8,89 x 20 cm (3 1/2 x 8 po) avec une tige de 3,81 cm de diamètre (1 1/2 po)

Diamètre de la cheville d’attelage 
de versoir Barre d’acier solide de 4 1/2 po de diamètre

Hauteur du versoir 48 cm (19 po)

Épaisseur et renfort du versoir Versoir d’une épaisseur de 1,27 cm (1/2 po) et canal d’appui renforcé et résistant

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

Construction du châssis principal Boîtier soudé entièrement fermé et formé

Béquille de stationnement Escamotable

Accessoires Patins, plaques d’extrémité, roues de jauge hydrauliques doubles
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