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Fraise rotative de la série RTR15
Spécifications et capacités

Numéro de modèle RTR1550 RTR1558 RTR1566 RTR1574
Prise de force recommandée du tracteur* 13 à 26 kW 

(17 à 35 hp)
15 à 30 kW 
(20 à 40 hp)

19 à 37 kW 
(25 à 50 hp)

Poids 206,3 kg (455 lb) 221,8 kg (489 lb) 237,2 kg (523 lb) 252,6 kg (557 lb)

Largeur de travail 127 cm (50 po) 147 cm (58 po) 168 cm (66 po) 188 cm (74 po)

Largeur hors tout 142,88 cm (56 1/4 po) 163,1 cm (64 1/4 po) 181,61 cm (72 1/4 po) 181,61 cm (80 1/4 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 Oui, (Remarque : La capacité de déplacement latéral est limitée 
par l’ajustement de la chape d’attelage inférieure gauche.)

Dimensions de déplacement latéral
 Centrées

Décalage vers la droite

Décalage vers la gauche

63,5 cm – 63,5 cm 
(25 po – 25 po)
30,5 – 96,52 cm 
(12 po – 38 po)

78,7 cm – 48 cm 
(31 po – 19 po)

73,7 cm – 73,7 cm 
(29 po – 29 po)

30,5 cm – 116,8 cm 
(12 po – 46 po)

88,9 cm – 58 cm 
(35 po – 23 po)

84 cm – 84 cm 
(33 po – 33 po)

30,5 cm – 137 cm 
(12 po – 54 po)

99 cm – 68,6 cm 
(39 po – 27 po)

94 cm – 94 cm 
(37 po – 37 po)
41 cm – 147 cm 
(16 po – 58 po)

109,2 cm – 78,7 cm 
(43 po – 31 po)

Nombre de brides 6 7 8 9

Nombre de dents par bride 4

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

Patins Réglable

Supports d’entreposage Réglable

Déflecteur arrière Déflecteur arrière estampé à profil ajustable

Déflecteur avant Caoutchouc

Arbre de transmission Robuste de la catégorie III
Boulon de cisaillement décentré – standard

Limiteur de couple à friction – en option

Boîte de transmission Entrée de 37 kW (50 hp) à 540 tr/min dans un rapport de 1,92:1
Boîtier en fonte, engrenages biseautés droits

Lubrification et capacité d’huile de la boîte 
de transmission 0,95 L (2 chopines) d’huile SAE 80-90W EP

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

Lubrification de la chaîne d’entraînement Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente
Pièce Land Pride no 821-045C (bouteille de 0,92 L [32 oz])

Pignons Dentures cémentés, alésages cannelés

Diamètre de rotation du rotor 38 cm (15 po)

Vitesse de l’arbre du rotor Prise de force de 211 tr/min à 540 tr/min

RTR1550 = 142,88 cm RTR1558 = 155,58 cm 
RTR1566 = 183,5 cm RTR1574 = 203,8 cm
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