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Râteau motorisé de la série PR16

Spécifications et capacités

Numéros de modèle PR1660 PR1672 PR1690
Plage de puissance du tracteur kW (hp) 19 à 45 kW (25 à 60 hp) 19 à 45 kW (25 à 60 hp) 26 à 56 kW (35 à 75 hp)

Largeur de travail non inclinée cm (po) 1,52 m (60 po) 1,83 m (72 po) 2,29 m (90 po)

Poids kg (lb) 444,5 kg (980 lb) 454 kg (1 000 lb) 521,7 kg (1 150 lb)

Attelage Catégorie I Catégories I et II

Dispositif d’attelage éclair S’adapte au dispositif d’attelage éclair Land Pride QH15 de la catégorie I.

Boîte de transmission 540 tr/min, roulements à billes, boîtier en fonte, bouchon de vidange

Capacité d’huile de la boîte de 
transmission et type de lubrifiant L (chopines)

Lubrifiant pour engrenages SAE 90W – 0,71 L (1 1/2 chopine) à vide
(Ajouter du lubrifiant pour engrenages jusqu’à ce qu’il s’échappe

par le trou du bouchon inférieur.)

Arbre de transmission principal Robuste de la catégorie III

Arbre de transmission secondaire Catégorie III avec limiteur de couple à friction

Déflecteur de contrôle des matières mm (po) Uréthane 12,7 x 130 mm (1/2 x 5 po)

Rouleau-hérisson mm (po) 238 mm (9 3/8 po) de diamètre avec des goujons à pointes au carbure
de 19,1 x 38,1 mm (3/4 x 1 1/2 po)

Roulements d’extrémité du rouleau Roulements à billes

Chaîne d’entraînement Chaîne à rouleau double no 50

Réglage de l’inclinaison 15 degrés vers la gauche ou la droite – Hydraulique ou manuel

Vérin d’orientation 5 x 20 cm (2 x 8 po)

Plaques latérales De série, amovibles avec support de rangement

Roues de jauge/contrôle
de la profondeur

13 x 6,5 po 16,5 x 6,5 po 16,5 x 6,5 po

Pneus avec mastic et roulements de rouleaux de 1,91 cm (3/4 po)
et réglage de la hauteur d’entretoise

Patins Remplaçables

Carter de chaîne
Type de lubrification

Capacité de lubrification L (oz)
Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente 
1,18 L (40 oz)

PR1672 = 2,08 m
PR1690 = 2,57 m 1,40 m

1,07 m

56 cm
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