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Section 6 : Spécifications et capacités

Séries HRL35 et HR35 escamotables

Arrière bas de 48 cm (19 po) Arrière haut de 61 cm (24 po)

HRL3578 HR3584
Largeur de travail 198,1 cm (78 po) 213 cm (84 po)

Capacités 0,74 m3 (26 pi3) 0,88 m3 (31 pi3)

Poids 440,9 kg (972 lb) 506,7 kg (1 117 lb)

Poids (avec système 
hydraulique) 445 kg (981 lb) 507,6 kg (1 119 lb)

Nombre de dents 8 8

Matériau des dents Acier à ressort traité à la chaleur de 1,91 x 6,35 cm (3/4 x 2 1/2 po)

Pénétration des dents Trois positions (2,54, 7,6 et 13 cm [1, 3 et 5 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 Pivote pour élever les dents; verrou de transport sur le tube de dents

Mécanisme de levage Vérin hydraulique

Versoir Versoir laminé – 43,18 cm (17 po) Versoir laminé – 58 cm (23 po)

Panneaux latéraux 1,27 cm d’épaisseur x 48 cm de hauteur x 
76,2 cm de profondeur (1/2 x 19 x 30 po)

1,27 cm d’épaisseur x 61 cm de hauteur x 
76,2 cm de profondeur (1/2 x 24 x 30 po)

Profondeur du godet 71,10 cm (28 po) 70 cm (27 1/2 po)

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

Puissance nominale maximale 48 kW (65 hp)

Construction de l’attelage 
à trois points

Bagues renforcées des points d’attelage supérieurs et inférieurs

Type d’attelage à trois points Catégories l et II (prêt à utiliser avec un dispositif d’attelage éclair)
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