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Tondeuse à évacuation par l’arrière FDR3690

Spécifications et capacités

FDR3690
Puissance nominale du tracteur kW (hp) 22 à 52 (30 à 70)

Largeur de coupe cm (po) 228,6 (90)

Largeur hors tout cm (po) 234 (92)

Hauteur hors tout cm (po) 96,8 (38 1/8)

Longueur hors tout cm (po) 218,1 (85 7/8)

Poids sans rouleau avant kg (lb) 421,8 (930)

Rouleau avant kg (lb) En option, poids = 2,7 (6)

Hauteur de coupe cm (po) 2,54 à 16,55 (1 à 6 1/2) par intervalles de 0,64 (1/4) avec les entretoises plaquées

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

Vitesse de la pointe de lame m/s (pi/min) 83,8 (16 500)

Construction des lames – 
six chacune

Oscillation libre, 1/4 x 2 1/2 x 14 po durci, hauteur de levage moyenne 
(deux par axe de lame)

Chevauchement de lames cm (po) 5 (2)

Axes de lame Arbre stabilisé de 1 3/8 po

Boîtiers de la fusée du plateau de 
coupe

Moyeux graissables en fonte

Courroie Double courroie trapézoïdale Powerband

Enroulement de la courroie Galet tendeur à ressort

Boîte de transmission Boîte de transmission avec boîtier en fonte et engrenages biseautés de 540 tr/min 
présentant un rapport de 1:2,75.

Contenance et type d’huile 
de la boîte de transmission

L (chopines) 1,7 (3,5) de lubrifiant pour engrenages 80-90W EP

Évacuation Arrière

Attelage Catégorie I

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair Convient au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Attelage inférieur Chape mobile avec goupilles plaquées

Bielle supérieure Chape mobile

Roues de jauge de type roulette Pneu semi-solide de 5 x 13 po avec roulements

Axe de roulette Diamètre de 3,18 cm (1 1/4 po) avec bague graissable

Arbre de transmission Robuste; catégorie 4 avec raccord rapide
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