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Série BB12
BB1248

BB1254

BB1260

BB1266

BB1272

Largeur de travail

122 cm (48 po)

137 cm (54 po)

152 cm (60 po)

168 cm (66 po)

183 cm (72 po)

Capacités

0,27 m3 (9,4 pi3)

0,30 m3 (10,57 pi3)

0,33 m3 (11,75 pi3)

0,37 m3 (12,92 pi3)

0,40 m3 (14,1 pi3)

Poids

143 kg (316 lb)

147 kg (325 lb)

157 kg (346 lb)

168 kg (370 lb)

183 kg (404 lb)
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Nombre de dents
Matériau des dents

Acier à ressorts traité à la chaleur de 1,91 x 6,35 x 38 cm (3/4 x 2 1/2 x 15 po)

Positions verticales
des dents

Trois positions (5,7 cm [2,25 po] au-dessus des plaques d’arrêt;
0,64 cm [1/4 po] et 6,99 cm [2,75 po] sous les plaques d’arrêt)

Construction des pointes
de dent

Pointes enfoncées traitées à la chaleur; remplaçables

Poutre des dents

Tube porte-dents de 10 x 10 x 0,64 cm (4 x 4 x 1/4 po)

Mécanisme de levage
des dents

Mécanisme manuel avec dispositif à ressort à chaque dent

Versoir
Panneaux latéraux

Versoir formé à hauteur verticale de 39,05 cm (15 3/8 po)
0,48 cm (3/16 po) d’épais x 41 cm (16 po) de haut x 61 cm (24 po) de profond

Profondeur du godet

58,74 cm (23 1/8 po)

Renfort du godet

Deux supports soudés à l’arrière du godet

Lames de coupe

Deux de chaque tranchants en acier à haute teneur en carbone
de 0,95 x 15,2 cm (3/8 x 6 po); réversibles et remplaçables

Puissance maximale

22 kW (30 hp)

Matériau du cadre en A

1,27 x 7,6 cm (1/2 po x 3 po)
Attelage inférieur à deux sangles
Catégorie I (correspond au dispositif d’attelage éclair Land Pride)

Type d’attelage à trois points

80,6 cm

83,5 cm
34,9 cm

BB1248 = 122,9 cm
BB1254 = 138,1 cm
BB1260 = 153,4 cm
BB1266 = 168,6 cm
BB1272 = 183,8 cm
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7,6 cm

Lames niveleuses à barre fixe BB1248, BB1254, BB1260, BB1266 et BB1272 303-295M-FRC

2,86 cm
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