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Section 5 : Spécifications et capacités

Séries RTA25 et RTA35

Spécifications et capacités

Numéro de modèle RTA2562-06 RTA2570-06 RTA3576

Puissance de prise de force recommandée De 19 à 41 kW (25 à 55 hp) 
(maximum de 41 kW [55 hp])

De 26 à 56 kW (35 à 75 hp) 
(maximum de 56 kW [75 hp])

Poids 294,4 kg (649 lb) 300,7 kg (663 lb) 338,3 kg (856 lb)

Largeur de travail 157 cm (62 po) 178 cm (70 po) 193 cm (76 po)

Largeur hors tout 171,8 cm (67 5/8 po) 192,1 cm (75 5/8 po) 207,3 cm (81 5/8 po)

Type d’attelage à trois points Catégorie l, chape d’attelage inférieure réglable 
avec goupilles plaquées

Catégories I et II, chape 
d’attelage inférieur réglable 

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair catégorie I Oui Oui Oui

catégorie II Non Non Oui

Capacités de décalage
Oui, jusqu’à un maximum de 13 cm (5 po). Peu nécessiter la compensation des bras 

à trois points inférieurs du tracteur pour obtenir une compensation maximale de 13 cm (5 po). 
(Le décalage ne peut pas être utilisé avec un dispositif d’attelage éclair.)

Nombre de brides 8 9 8

Nombre de dents par bride 6 

Construction des dents Lames en forme de « C » à forte teneur en carbone traité à la chaleur

Patins Réglable

Supports d’entreposage Réglable

Déflecteur arrière Déflecteur arrière réglable, à ressort

Arbre de transmission ASAE de la catégorie III 
Limiteur de couple à friction robuste

ASAE de la catégorie IV
Limiteur de couple 
à friction robuste

Boîte de transmission 33 kW (45 hp) à 540 tr/min 
Ratio de 1,92:1

48 kW (65 hp) à 540 tr/min 
Ratio de 1,87:1

Construction de la boîte de transmission Boîtier en fonte, engrenages biseautés droits

Lubrification de la boîte de transmission Huile SAE 80-90W EP

Capacité d’huile de la boîte de 
transmission 0,95 L (2 chopines) 0,78 L (1,65 chopine) 0,95 L (2 chopines)

Chaîne d’entraînement Chaîne de rouleau no 100
Dans un bain d’huile fermé avec bouchons de vidange et de remplissage et protection de patins

Type d’huile du boîtier de la chaîne
Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente 

Capacités = 0,95 L (32 oz)

Pignons Acier profilé à froid 
de 5 cm (2 po)

Diamètre de rotation du rotor 43,18 cm (17 po) 48 cm (19 po)

Vitesse de l’arbre du rotor Prise de force de 220 à 540 tr/min
Prise de force de 
204 à 540 tr/min
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Séries RTA25 et RTR25

Série RTA35 26803

26801

RTA2562 = 171,8 cm 
RTA2570 et RTR2570 = 192,1 cm

RTA3576 = 207,3 cm 78,1 cm
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RTA2562 = 80,0 cm
RTA/R2570 = 90,2 cm

RTA2562 = 77,5 cm
RTA/R2570 = 87,6 cm

RTA3576 = 100,0 cmRTA3576 = 93,0 cm




