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Section 5 : Spécifications et capacités

MP10 et MP20
Spécifications et capacités

Numéros de modèles MP10 MP20

Puissance Deux roues motrices : 15 à 45 kW (20 à 60 hp)
Quatre roues motrices : 15 à 37 kW (20 à 50 hp)

Deux roues motrices : 15 à 45 kW (20 à 60 hp)
Quatre roues motrices : 15 à 37 kW (20 à 50 hp)

Poids avec coutres
sans coutres

155 kg (342 lb)
136 kg (300 lb)

264 kg (582 lb)
225,9 kg (498 lb)

Type d’attelage À trois points de la catégorie I À trois points de la catégorie I

Construction Cadre en acier boulonné 
de 2,54 x 10 cm (1 x 4 po)

Cadre en acier boulonné 
de 2,54 x 10 cm (1 x 4 po)

Support stationnaire Oui Non

Nombre de fonds (1) – Fond de 36 cm (14 po) (2) – Fonds de 36 cm (14 po)

Largeur de coupe 36 cm (14 po) 70 cm (27 1/2 po)

Profondeur utile Maximum de 18 cm (7 po) 
(selon les conditions du sol)

Maximum de 18 cm (7 po) 
(selon les conditions du sol)

Boulon de cisaillement de la dent de 
charrue Boulon de soc GR8 de 7/16 po – 14 x 3 po Boulon de soc GR8 de 7/16 po – 14 x 3 po

Matériau du soc Acier forgé Acier forgé

Épaisseur du versoir et du ventre de 
versoir 0,79 cm (5/16 po) 0,79 cm (5/16 po)

Épaisseur du mécanisme de glissement 
et du sep 1,27 po (1/2 po) 1,27 po (1/2 po)

Composants remplaçables susceptibles 
de s’user

1 de chaque – soc, versoir, ventre de versoir, 
mécanisme de glissement et coutre en option

2 de chaque – soc, versoir, ventre de versoir, 
mécanisme de glissement et coutre en option

En option – coutre Coutre d’un diamètre de 36 cm (14 po) 
avec coussinets à rouleaux graissables 

de 3,18 cm (1 1/4 po)

Coutre d’un diamètre de 36 cm (14 po) 
avec coussinets à rouleaux graissables 

de 3,18 cm (1 1/4 po)

Accessoires – rallonge de liaison 
supérieure MP Oui Oui
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CHARRUE À VERSOIR À FOND DOUBLE MP20




