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Section 7 : Spécifications et capacités

* Les roues de jauge doubles sont capables de supporter l’accessoire de la lame niveleuse rabattable vers le bas.

Râteaux débroussailleurs des séries LR16 et LR26

Série LR16 Série LR26
LR1660 LR1672 LR1684 LR1696 LR2684 LR2696

Largeur du râteau 1,52 m (60 po) 1,83 m (72 po) 2,13 m (84 po) 2,44 m (96 po) 2,13 m (84 po) 2,44 m (96 po)
Poids approximatif, appareils : kg (lb) 109,3 (241) 122,5 (270) 132 (291) 143 (316) 149,7 (330) 158 (348)
Nombre de dents 30 36 42 48 42 48
Puissance nominale 15 à 30 kW (20 à 40 hp) 19 à 45 kW (25 à 60 hp)
Catégorie d’attelage Catégorie I, s’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride
Diamètre du tube de pivotement 8,89 cm (3 1/2 po)
Hauteur du râteau 42 cm (16 1/2 po)
Béquille de stationnement De série
Dents individuelles remplaçables De série
Taille des dents (épaisseur x largeur) 8 mm x 2,54 cm (5/16 x 1 po) 
Espacement entre les dents 5 cm (2 po) d’entraxe
Matériau des dents Acier à ressorts à forte teneur en carbone
Orientation du râteau

Manuellement (de série)
Hydrauliquement (accessoire)

Sept positions inclinées, maximum de 45 degrés à droite ou à gauche par incréments de 15 degrés
Nombre infini de positions inclinées, maximum de 45 degrés à droite ou à gauche

Roues de jauge doubles* (accessoire) Roues étroites doubles de 13 x 4 x 6 po ou roues larges doubles de 13 x 6,5 x 6 po

Lame niveleuse rabattable (accessoire) Lame niveleuse rabattable autoportante avec manettes de verrouillage, lame en position relevée 
et goupilles de verrouillage

Accessoire de lame arrière (accessoire)
Largeurs de travail disponibles

1,52, 1,83 et 2,13 m 
(60, 72 et 84 po)

1,83, 2,13 et 2,44 m
(72, 84 et 96 po)

LR1660 = 60-1/2"
LR1672 = 72-1/2"
LR1684 = 84-1/2"
LR1696 = 96-1/2"

""39-7/8

""48-7/8

"19-1/2

LR2684 = 84-1/2"
LR2696 = 96-1/2"

"55-1/8

"40-1/4

"22-1/8

"19-1/2

LR16 Series Landscape Rakes

LR26 Series Landscape Rakes

LR1660 = 1,54 m
LR1672 = 1,84 m
LR1684 = 2,15 m
LR1696 = 2,45 m

1,24 m

50 cm

1 m

LR2684 = 2,15 m
LR2696 = 2,45 m

1,4 m

1,02 m

Râteaux débroussailleurs de la série LR16

33848

50 cm

56 cm

Râteaux débroussailleurs de la série LR26


