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Section 6 : Spécifications et capacités

Séries RB16 et RB26

Spécifications et capacités
Série RB16 Série RB26

RB1660 RB1672 RB1684 RB2672 RB2684 RB2696
Largeur de la lame 152 cm (60 po) 183 cm (72 po) 213 cm (84 po) 183 cm (72 po) 213 cm (84 po) 244 cm (96 po)

Poids approximatif 128,4 kg 
(283 lb)

134,7 kg 
(297 lb)

144,7 kg 
(319 lb)

167,4 kg 
(369 lb)

179,6 kg 
(396 lb)

192,8 kg 
(425 lb)

Puissance nominale 15 à 30 kW (20 à 40 hp) 19 à 45 kW (25 à 60 hp)

Hauteur du versoir 36 cm (14 po) 44,5 cm (17 1/2 po)

Épaisseur du versoir 0,64 cm (1/4 po) 0,79 cm (5/16 po)

Type d’attelage
Catégorie 1

Correspond au dispositif d’attelage éclair Land Pride

Angle de la lame Sept positions en marche avant jusqu’à 45 degrés en sens horaire et antihoraire
Trois positions en marche arrière jusqu’à 30 degrés en sens horaire et antihoraire

Décalage de la lame 30,5 cm (12 po) vers la gauche ou la droite

Inclinaison de la lame Cinq positions; maximum 15 degrés vers le haut et 15 degrés vers le bas par incréments de 7,5 degrés

Bords tranchants Traitées à la chaleur 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); remplaçables et réversibles (biseau double)

Support stationnaire Pliage

Accessoires Non disponible Plaques latérales

Patins

Râteau 
Offert en largeurs de travail 

de 152, 183, 213 et 244 cm (60, 72, 84 et 96 po)

Râteau 
Offert en largeurs de travail 

de 213 et 244 cm (84 et 96 po)

Orientation hydraulique

33220

RB1660 - - - - - - - - - - - 151,13 cm
RB1672 et RB2672 - - - 181,61 cm 
RB1684 et RB2684 - - - 212 cm
RB2696 - - - - - - - - - - - 242,6 cm 

Série RB16 – 109,85 cm
Série RB26 – 127,64 cm

Série RB16 – 97,8 cm 
Série RB26 – 110,5 cm

RB16 – 46,36 cm
RB26 – 56,52 cm




