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Section 5 : Spécifications et capacités

Série BB35

Liste Spécifications et capacités

Numéros de modèles BB3578 BB3584 BB3596
Largeur de travail 198,1 cm (78 po) 213 cm (84 po) 244 cm (96 po)

Capacités 0,84 m3 (30,0 pi3) 0,91 m3 (32,0 pi3) 1,05 m3 (37,0 pi3)

Poids 372 kg (820 lb) 386,9 kg (853 lb) 422,3 kg (931 lb)

Nombre de dents 7 7 8

Matériau des dents Acier à ressorts traité à la chaleur de 1,91 x 6,51 x 46 cm (3/4 x 2 9/16 x 18 po)

Positions verticales des dents Quatre positions (5 cm [2 po] au-dessus, égale, 5 cm [2 po] en dessous et 
10 cm [4 po] en dessous des plaques d’extrémité de la lame niveleuse)

Construction des pointes des dents Pointes enfoncées traitées à la chaleur; remplaçables

Poutre des dents Tube carré de 10 x 10 x 0,95 cm (4 x 4 x 3/8 po) avec ouverture 
de dent renforcée de 1,27 x 1,27 cm (1/2 x 1/2 po)

Mécanisme de levage Manuel avec goupille coudée et goupille fendue au niveau de chaque dent.

Versoir Versoir formé – hauteur de 58 cm (23 po)

Panneaux latéraux 0,95 cm d’épaisseur x 58 cm de hauteur x 91,4 cm de profondeur (3/8 x 23 x 36 po)

Profondeur du godet 56 cm (22 po)

Renfort du godet
Deux renforts se prolongeant de la poutre des dents à l’arrière du godet, deux goussets 
horizontaux entre les panneaux latéraux et le versoir, ainsi que deux goussets verticaux 

entre la poutre des dents et les panneaux latéraux.

Lames de coupe Deux tranchants chaque en acier à haute teneur en carbone de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); 
réversibles et remplaçables. La lame de remblayage est standard.

Puissance nominale maximale 82 kW (110 hp)

Construction de l’attelage du cadre en A  Plaques de cadre en A HR 1,27 cm (1/2 po)

Type d’attelage à trois points Chapes inférieures à deux sangles des catégories I et II 
Correspondent au dispositif d’attelage éclair Land Pride

39259

BB3578 = 200 cm 
BB3584 = 215,3 cm
BB3596 = 245,8 cm

87 cm

3,18 cm

112 cm

38 cm

10 cm
MAX.




