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Section 6 : Spécifications et capacités

Séries OS1548 et OS1572

Description Spécifications et capacités

Numéros de modèles OS1548 OS1572

Largeur hors tout

Entraînement des roues de jauge :
1,97 m (77 3/4 po)

Entraînement du rouleau arrière :
1,54 m (60 1/2 po)

Entraînement des roues de jauge :
2,51 m (99 po)

Entraînement du rouleau arrière :
2,07 m (81 1/2 po)

Largeur d’ensemencement 1,30 m (51 po) 1,83 m (72 po)

Longueur de la trémie 1,22 m (48 po) 1,83 m (72 po)

Poids à vide Espacement de 5 cm (2 po)
Espacement de 5 cm (2 po)

Espacement de 7,6 cm (3 po)

Entraînement par roue : 585,1 kg (1 290 lb)
Entraînement du rouleau : 567 kg (1 250 lb)

Entraînement du rouleau : 553,4 kg (1 220 lb)

Entraînement par roue : 746,2 kg (1 645 lb)
Entraînement du rouleau : 728 kg (1 605 lb)

Entraînement du rouleau : 709,9 kg (1 565 lb)

Feux clignotants
Connecteur à sept broches

DÉL
Configuration de broche SAE J560

Puissance maximale 45 kW (60 hp)

Arbre de transmission 540 tr/min; construction robuste avec protection au moyen d’un limiteur de couple à friction 
et entièrement protégé

Boîte de transmission Entrée de 540 tr/min; boîtier construit en fonte avec engrenages en acier.

Huile de boîte de transmission Lubrifiant pour engrenages 80-90 EP

Chaîne à rouleau, (entraînement 
des couteaux) Chaîne à rouleau no 80; réglable Chaîne à rouleau no 100; réglable

Carter de chaîne, (entraînement 
des couteaux) Carter de chaîne à bain d’huile entièrement fermé avec bouchon de vidange et bouchon d’aération.

Carter de chaîne Type de lubrification
Capacité de lubrification

Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente 
0,94 L (32 oz)

Diamètre du rotor 46 cm (18 po)

Vitesse du rotor 400 tr/min

Vitesse de la pointe de couteau 10,2 m/s (2 000 pi/min)

Profondeur des couteaux 0 à 3,81 cm (0 à 1 1/2 po)

Espacement des couteaux 5 ou 7,6 cm (2 ou 3 po)

Nombre de couteaux – cinq par bride 115 couteaux avec espacement de 5 cm (2 po)
80 couteaux avec espacement de 7,6 cm (3 po)

170 couteaux avec espacement de 5 cm (2 po)
115 couteaux avec espacement de 7,6 cm (3 po)

Construction des couteaux Couteaux droits : Acier traité à la chaleur à forte teneur en carbone de 4,8 mm (3/16 po) d’épaisseur.
Couteaux incurvés : Acier traité à la chaleur à forte teneur en carbone de 4 mm (5/32 po) d’épaisseur.

Construction de la trémie Boîtier étanche avec couvercle protégé du vent.

Capacité de la trémie 141 L (4 boisseaux) avec agitateur à palettes 211,4 L (6 boisseaux) avec agitateur à palettes 

Productible (5,5 km/h [3 1/2 mi/h]) 0,61 hectare (1,5 acre)/h (épandeur rotatif) 0,8 hectare (2 acres)/h (épandeur rotatif)

Nombre de logettes à semences 7 10

Construction du système de dosage 
de la logette à semences Flûtes en poudre métallique avec poignées de nettoyage.

Entraînement de la logette à semences Entraînement des roues de jauge : Entraînement à droite avec flottement vers le bas à ressort réglable. 
Entraînement du rouleau arrière : Rouleau arrière entraîné pour éliminer les roues de jauge.

Agitation de la logette à semences Agitateurs à palettes entraînés par la chaîne au-dessus des logettes à semences.

Réglages des semences Large éventail de réglages d’étalonnage par hectare (acre), ou par 1 000 m² (1 000 pi²)

Pneus de roues de jauge Pneus à gazon de 46 x 21,59 x 20 cm (18 x 8,50 x 8 po) à 138 kPa (20 lb/po²)

Nombre de rouleaux 22 31

Construction du rouleau Rouleaux en fonte de 30,5 cm (12 po) à encoche avec racleuse ondulée.

Attelage
Catégorie I : Avec un décalage

de 25,4 cm (10 po) Catégorie I : Centré

Compatible avec le dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Équipement complémentaire en option

Petite logette à semences

Capacité de boisseau (33,5 L [0,95 boisseau]) avec :
• Logettes à semences entraînées par la roue 

de jauge
• Logettes à semences à entraînement 

du rouleau arrière

Capacité de boisseau (47,9 L [1,36 boisseau]) avec :
• Logettes à semences entraînées par la roue 

de jauge
• Logettes à semences à entraînement 

du rouleau arrière

Semoir-scarificateur en accessoire Espacement de 5 ou 7,6 cm (2 ou 3 po); oriente les semences dans les fentes créées par les couteaux.

Dents Double torsion, hauteur et angle réglables, remplacement individuel.

Rouleau avant Pleine largeur, anti-scalpage, contrôle de la profondeur, avec bielle supérieure flottante.
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Entraînement des roues de jauge

Entraînement du rouleau arrière

OS1548 = 1,04 m
OS1572 = 1,07 m

OS1548 = 1,21 m
OS1572 = 1,24 m

OS1548 = 1,54 m
OS1572 = 2,08 m

OS1548 = 1,97 m
OS1572 = 2,51 m

97,2 cm

51,4 cm

1,26 m

1,32 m


