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Tondeuses de finition à plateau de coupe plat de la série FDR16

Liste Spécifications et capacités

Numéros de modèles FDR1648 FDR1660 FDR1672
Puissance maximale – Moteur 30 kW (40 hp)

Largeur de coupe 122 cm (48 po) 152 cm (60 po) 183 cm (72 po)

Largeur hors tout 128,27 cm (50 1/2 po) 158,8 cm (62 1/2 po) 189,2 cm (74 1/2 po)

Hauteur 91,4 cm (36 po) 91,4 cm (36 po) 91,4 cm (36 po)

Longueur 152 cm (60 po) 170 cm (67 po) 183 cm (72 po)

Poids 220,45 kg (486 lb) 262 kg (577 lb) 281 kg (619 lb)

Hauteur de coupe 
[intervalles de 1,27 cm (1/2 po)] 1,91 à 13,3 cm (3/4 à 5 1/4 po)

Épaisseur du matériau  
du plateau de coupe 0,48 cm (3/16 po)

Vitesse de la pointe de lame 82,3 m/s (16 203 pi/min) 92,4 m/s (18 195 pi/min) 92,1 m/s (18 130 pi/min)

Construction des lames –  
3 chaque

Acier allié traité à la chaleur 
de 0,64 x 6,35 x 42,9 cm 
(1/4 x 2 1/2 x 16 7/8 po)

Acier allié traité à la chaleur 
de 0,64 x 6,35 x 53 cm 

(1/4 x 2 1/2 x 21 po)

Acier allié traité à la chaleur
de 0,64 x 6,35 x 63,5 cm 

(1/4 x 2 1/2 x 25 po)

Options de lames Lames de série : Hauteur de levage moyenne
Lames en option : Hauteur de levage basse, hauteur de levage élevée et déchiquetage

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

Axes de lame Moyeux graissables en fonte, diamètre de 3,49 cm (1 3/8 po)

Évacuation Arrière

Attelage Catégorie I

Attelage inférieur Chape mobile avec goupilles plaquées

Bielle supérieure Chape mobile

Roues de jauge de type roulette Caoutchouc plein, 8,25 cm x 25,4 cm (3 1/4 po x 10 po)

Axe de roulette Diamètre de 2,54 cm (1 po) avec bague de nylon

Train de transmission Prise de force de 540 tr/min
Boîte de transmission avec boîtier en fonte et engrenages biseautés présentant un rapport de 1:2,83.

Courroie trapézoïdale simple à ressort

Contenance et type d’huile  
de la boîte de transmission 1,2 L (2,5 chopines) de lubrifiant pour engrenages 80-90W EP

Arbre de transmission Robuste avec raccord rapide ASAE, catégorie 2

Rouleau avant En option

Compatible avec le dispositif  
d’attelage éclair Non Oui Oui
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