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Série RTA20
Spécifications et capacités

Numéros de modèles RTA2064 RTA2072
Puissance de prise de force recommandée 17 à 56 kW (23 à 75 hp)

Poids 312,5 kg (689 lb) 332,9 kg (734 lb)

Largeur de travail 1,63 m (64 po) 1,83 m (72 po)

Largeur hors tout 1,8 m (70 13/16 po) 1,98 m (77 7/8 po)

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

Convient au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Capacités de déplacement latéral
35,6 cm (14 po) 45,7 cm (18 po)

Remarque : Capacités de déplacement latéral limitées 
avec le dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Nombre de brides 8 9

Nombre de dents par bride 6

Construction des dents Lames en forme de « C » en acier allié traité à la chaleur

Patins Réglables

Supports d’entreposage Réglables

Déflecteur arrière Déflecteur arrière estampé à profil ajustable

Arbre de transmission
ASAE catégorie III robuste

Boulon de cisaillement décentré – de série
Limiteur de couple à friction – en option

Boîte de transmission Entrée de 56 kW (75 hp) à 540 tr/min dans un rapport de 1,46:1
Boîtier en fonte, engrenages biseautés droits

Capacité et type de lubrification de la boîte 
de transmission

1,04 L (2,2 chopines) d’huile SAE80-90W EP

Chaîne d’entraînement Chaîne de rouleau no 80 – dans un bain d’huile fermé
avec bouchons de vidange et de remplissage

Pignons Alésages cannelés

Diamètre de rotation du rotor 43,2 cm (17 po)

Vitesse de l’arbre du rotor Prise de force de 220 à 540 tr/min

RTA2064 = 1,8 m
RTA2072 = 1,98 m
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Lubrifiant de chaîne d’entraînement Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente 
Capacités = 0,95 L (32 oz)
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Série RTR20
Spécifications et capacités

Numéros de modèles RTR2064 RTR2072
Puissance de prise de force recommandée 17 à 56 kW (23 à 75 hp)

Poids 339,3 kg (748 lb) 360,6 kg (795 lb)

Largeur de travail 1,63 m (64 po) 1,83 m (72 po)

Largeur hors tout 1,8 m (70 13/16 po) 1,98 m (77 7/8 po)

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

Convient au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Capacités de déplacement latéral
35,6 cm (14 po) 45,7 cm (18 po)

Remarque : Capacités de déplacement latéral limitées 
avec le dispositif d’attelage éclair Land Pride

Nombre de brides 8 9

Nombre de dents par bride 6

Construction des dents Lames en forme de « C » en acier allié traité à la chaleur

Patins Réglables

Supports d’entreposage Réglables

Déflecteur arrière Déflecteur arrière estampé à profil ajustable

Arbre de transmission
ASAE catégorie III robuste

Boulon de cisaillement décentré – de série
Limiteur de couple à friction – en option

Boîte de transmission Entrée de 37,3 kW (50 hp) à 540 tr/min dans un rapport de 1,46:1
Boîtier en fonte, engrenages biseautés droits

Capacité et type de lubrification de la boîte 
de transmission

1,04 L (2,2 chopines) d’huile SAE80-90W EP

Chaîne d’entraînement Chaîne de rouleau no 80 – dans un bain d’huile fermé
avec bouchons de vidange et de remplissage

Pignons Alésages cannelés

Diamètre de rotation du rotor 43,2 cm (17 po)

Vitesse de l’arbre du rotor Prise de force de 220 à 540 tr/min
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RTA2064 = 1,8 m
RTA2072 = 1,98 m
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Lubrifiant de chaîne d’entraînement Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente 
Capacités = 0,95 L (32 oz)


