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Section 5 : Spécifications et capacités

Fraise rotative de la série RGR12

Spécifications et capacités

Numéro de modèle RGR1242 RGR1250 RGR1258 RGR1266 RGR1274 RGR1282
Puissance recommandée 
de la prise de force du tracteur

13 à 45 kW
(18 à 60 hp)

17 à 45 kW
(23 à 60 hp)

22 à 45 kW
(30 à 60 hp)

26 à 45 kW
(35 à 60 hp)

Poids 209,6 kg
(462 lb)

225,4 kg
(497 lb)

240,4 kg
(530 lb)

257,2 kg
(567 lb)

272,6 kg
(601 lb)

296,2 kg
(653 lb)

Profondeur utile 17,8 cm (7 po)

Largeur de travail 107 cm (42 po) 127 cm (50 po) 147 cm (58 po) 168 cm (66 po) 188 cm (74 po) 208 cm (82 po)

Largeur hors tout 120,7 cm
(47 1/2 po)

141 cm
(55 1/2 po)

161,3 cm
(63 1/2 po)

181,61 cm
(71 1/2 po)

201,9 cm
(79 1/2 po)

222,25 cm
(87 1/2 po)

Type d’attelage à trois points Catégorie I, cadre en A en plaque d’acier à trois points, convient au dispositif d’attelage éclair Land Pride. 

Arbre de transmission Catégorie IV avec limiteur de couple à friction

Arbre de transmission BX en option Catégorie IV avec limiteur de couple à friction, 
déconseillé avec le dispositif d’attelage éclair

Non disponible

Nombre de brides sur rotor 5 6 7 8 9 10

Nombre de dents par bride 6 

Construction des dents Lames en « C » traitées à la chaleur en acier allié

Rotation du rotor Rotation inversée

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

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

Montage du roulement du rotor Fonte d’acier usiné avec roulements à billes

Patins Réglables

Béquille de stationnement Réglable

Déflecteur arrière Réglable

Déflecteur avant Caoutchouc

Construction de la boîte 
de transmission

Force de 45 kW (60 hp) à 540 tr/min avec ratio de 1,92:1, carter en fonte avec arbre cannelé 
ASAE de 1 3/8 po – 6, roulements de rouleaux coniques, engrenages biseautés, 

bouchon de vidange, bouchon de niveau et bouchon de remplissage

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

Construction d’extrémité 
d’entraînement

Engrenages droits fermés dans un bain d’huile avec bouchon de niveau d’huile 
ou hublot d’observation et bouchon de remplissage/bouchon reniflard d’huile

Lubrification du carter de la boîte 
de transmission 2,8 L (6 chopines) d’huile SAE 80-90W EP

Engrenages droits Dents cémentées

RGR1242 = 120,7 cm
RGR1250 = 141 cm
RGR1258 = 161,3 cm
RGR1266 = 181,61 cm 
RGR1274 = 201,9 cm
RGR1282 = 222,25 cm

93,3 cm

62,9 cm

69,2 cm

45,09 cm

70301



Section 5 : Spécifications et capacités 

Fraises rotatives des séries RGR12 et RGA12 311-948M-FRC25 novembre 2022 33

Fraise rotative de la série RGA12

Spécifications et capacités

Modèle RGA1242 RGA1250 RGA1258 RGA1266 RGA1274 RGA1282
Puissance recommandée 
de la prise de force du tracteur

13 à 45 kW
(18 à 60 hp)

17 à 45 kW
(23 à 60 hp)

22 à 45 kW
(30 à 60 hp)

26 à 45 kW
(35 à 60 hp)

Poids 207,8 kg
(458 lb)

224 kg
(493 lb)

238,6 kg
(526 lb)

254,9 kg
(562 lb)

270,3 kg
(596 lb)

293,5 kg
(647 lb)

Profondeur utile 17,8 cm (7 po)

Largeur de travail 107 cm (42 po) 127 cm (50 po) 147 cm (58 po) 168 cm (66 po) 188 cm (74 po) 208 cm (82 po)

Largeur hors tout 119,7 cm
(47 1/8 po)

140 cm
(55 1/8 po)

160,3 cm
(63 1/8 po)

180,6 cm
(71 1/8 po)

201 cm
(79 1/8 po)

221,3 cm
(87 1/8 po)

Type d’attelage à trois points Catégorie I, cadre en A en plaque d’acier à trois points, convient au dispositif d’attelage éclair Land Pride.

Arbre de transmission Catégorie IV avec limiteur de couple à friction

Arbre de transmission BX en option Catégorie IV avec limiteur de couple à friction, 
déconseillé avec le dispositif d’attelage éclair

Non disponible

Nombre de brides sur rotor 5 6 7 8 9 10

Nombre de dents par bride 6

Construction des dents Lames en « C » traitées à la chaleur en acier allié

Rotation du rotor Rotation avant

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

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

Montage du roulement du rotor Fonte d’acier usiné avec roulements à billes

Patins Réglables

Béquille de stationnement Réglable

Déflecteur arrière Réglable

Déflecteur avant Aucun (non requis avec rotation RGA avant)

Construction de la boîte 
de transmission

Force de 45 kW (60 hp) à 540 tr/min avec ratio de 1,92:1, carter en fonte avec arbre cannelé 
ASAE de 1 3/8 po – 6, roulements de rouleaux coniques, engrenages biseautés, 

bouchon de vidange, bouchon de niveau et bouchon de remplissage

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

Construction d’extrémité 
d’entraînement

Engrenages droits fermés dans un bain d’huile avec bouchon de niveau d’huile 
ou hublot d’observation et bouchon de remplissage/bouchon reniflard d’huile

Lubrification du carter de la boîte 
de transmission 2,8 L (6 chopines) d’huile SAE 80-90W EP

Engrenages droits Dents cémentées

RGA1242 = 120,7 cm
RGA1250 = 141 cm
RGA1258 = 161,3 cm
RGA1266 = 181,61 cm 
RGA1274 = 201,9 cm
RGA1282 = 222,25 cm

93,3 cm

62,9 cm

69,2 cm

45,09 cm
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