
Section 7 : Spécifications et capacités

Lame niveleuse escamotable MR1572 et HR2572 305-083M-FRC 22 novembre 201718

Table des matières

Section 7 : Spécifications et capacités

Séries MR15 et HR25 escamotables

MR1572 HR2572

Largeur de travail 183 cm (72 po) 183 cm (72 po)

Capacités 0,45 m3 (16 pi3) 0,69 m3 (24,4 pi3)

Poids 279 kg (615 lb) 386 kg (851 lb)

Nombre de dents 7 7

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

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

Pénétration des dents
Deux positions

1,49 et 6,67 cm (5/8 et 2 5/8 po) 
en dessous des plaques d’extrémité

Deux positions
1,91 et 8,25 cm (3/4 et 3 1/4 po) 

en dessous des plaques d’extrémité

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

Poutre des dents
Tube carré de 10 x 10 x 0,79 cm (4 x 4 x 5/16 po) 

renforcé avec des angles de guidage et un dispositif 
de retenue de dent sur chaque dent

Tube carré de 10 x 10 x 1,27 cm (4 x 4 x 1/2 po) 
renforcé avec des tenons de retenue de dents sur 

chaque dent

Mécanisme de levage Levage à l’aide d’un levier mécanique à ressort
Le vérin hydraulique tourne le tube de dents pour 

relever les dents

Versoir Versoir laminé – 47 cm de hauteur (18 1/2 po) Versoir laminé – 52 cm de hauteur (20 1/2 po)

Panneaux latéraux 0,95 cm d’épaisseur x 46 cm de hauteur x 70 cm 
de profondeur (3/8 x 18 x 27 1/2 po)

0,95 cm d’épaisseur x 53 cm de hauteur x 86 cm 
de profondeur (3/8 x 21 x 34 po)

Profondeur du godet 61 cm (24 po) 76,2 cm (30 po)

Lames de coupe 2 chaque tranchantes 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

30 kW (40 hp) pour les tracteurs 
à quatre roues motrices

37 kW (50 hp) pour les tracteurs 
à deux roues motrices

45 kW (60 hp) pour les tracteurs 
à quatre roues motrices

45 kW (60 hp) pour les tracteurs 
à deux roues motrices

Type d’attelage à trois points Catégorie l (s’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride) 
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