
Section 6 : Spécifications et capacités 

Bêches tarières PD10, PD15, PD25 et PD35 317-048M-FRC 16 juin 202242

Modèles PD10 et PD15
Spécifications et capacités

PD10 PD15
Plage de puissance du tracteur 11 à 22 kW (15 à 30 hp) 15 à 30 kW (20 à 40 hp)
Poids sans tarière 54,4 kg (120 lb) 73,0 kg (161 lb)

Boîte de transmission Arbre d’entrée cannelé 6B de 3,49 cm (1 3/8 po), 
rapport de 3:1

Arbre d’entrée cannelé 6B de 3,49 cm (1 3/8 po), 
rapport de 3,18:1

Capacité et type d’huile de la boîte 
de transmission 1,6 L (3,4 chopines) d’huile SAE80-90W EP 2,2 L (4,6 chopines) d’huile SAE80-90W EP

Arbre de sortie de la boîte 
de transmission D.E. rond de 5 cm (2 po)

Mât D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)
Fourche D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)
Catégorie de l’attelage à trois points Catégorie I
Arbre de transmission Boulon de cisaillement de catégorie II
Vitesse de prise de force maximale 300 tr/min

Options
Longueurs de tarière pour la terre 76,2 cm (30 po) 1,22 m (48 po)
Diamètres de tarière pour la terre 15,2, 23 ou 30,5 cm (6, 9 ou 12 po) 15,2, 23 et 30,5 cm (6, 9 et 12 po)
Tarière pour arbres Non disponible Non disponible
Longueurs de tarière pour la roche Non disponible 114 cm (45 po)
Diamètres de tarière pour la roche Non disponible 15,2, 23, 30,5, 38 et 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Épaisseur de la vrille de la tarière 6,4 mm (1/4 po)
Moyeu de tarière D.I. de 6,35 cm (2 1/2 po)

Dents de tarière Remplaçables individuellement (dents Pengo seulement : Angle de 40 degrés du côté plat ou angle 
de 50 degrés du côté incliné)

Nombre de dents de tarière pour la terre 15,2 cm (6 po) – 2 dents, 23 cm (9 po) – 2 ou 4 dents, et 30,5 cm (12 po) – 4 dents
Pilote de tarière pour la terre Acier moulé avec deux ou trois pointes de forage
Arbre de transmission avec limiteur 
de couple de catégorie III Non disponible Non disponible

Accessoires
Poignée d’alignement Disponible Disponible
Trousse de pression descendante 
hydraulique

Disponible Disponible

Supports d’entreposage Disponible Disponible
Rallonges de tarière Disponible en longueurs de 17,8 et 36 cm (7 et 14 po)
Diamètres de tête boulonnée 
pour la roche Non disponible 15,2, 23, 30,5, 38 et 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)

PD10 = 1,78 m
PD15 = 2,27 m
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PD10 = 80 cm
PD15 = 81 cm

PD10 = 1,49 m
PD15 = 1,97 m
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Modèles PD25 et PD35
Spécifications et capacités

PD25 PD35
Plage de puissance du tracteur 19 à 41kW (25 à 55 hp) 22 à 56 kW (30 à 75 hp)
Poids sans tarière 84 kg (186 lb) 106 kg (233 lb)

Boîte de transmission Arbre d’entrée cannelé 6B de 3,49 cm (1 3/8 po), 
rapport de 3,18:1

Arbre d’entrée cannelé 6B de 3,49 cm (1 3/8 po), 
rapport de 4:1

Capacité et type d’huile de la boîte 
de transmission

2,2 L (4,6 chopines) d’huile SAE80-90W EP 4,3 L (9,1 chopines) d’huile SAE80-90W EP

Arbre de sortie de la boîte de transmission D.E. rond de 5 cm (2 po) D.E. rond de 5 cm (2 po)
Mât D.E. de 8,89 cm (3 1/2 po) D.E. de 8,89 cm (3 1/2 po)
Fourche D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)
Catégorie de l’attelage à trois points Catégories I et II
Type d’arbre de transmission

De série
En option

Boulon de cisaillement de la catégorie III
Embrayage à goupille radiale de catégorie III (recommandé pour les tailles de tarière de 38 cm
[15 po] et plus)

Vitesse de prise de force maximale 300 tr/min

Options
Longueurs de tarières pour arbres et 
pour la terre 1,22 m (48 po)

Diamètres de tarière pour la terre 15,2, 23, 30,5, 38 ou 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Diamètre de tarière pour arbres 61,0 cm (24 po)
Longueurs de tarière pour la roche 114 cm (45 po)
Diamètres de tarière pour la roche 15,2, 23, 30,5, 38 ou 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Épaisseur de la vrille de la tarière 6,4 mm (1/4 po)
Moyeu de tarière D.I. de 6,35 cm (2 1/2 po)

Dents de tarière Remplaçables individuellement (dents Pengo seulement : Angle de 40 degrés du côté plat ou angle 
de 50 degrés du côté incliné)

Nombre de dents de tarière pour la terre 15,2 cm (6 po) – 2 dents, 23 cm (9 po) – 2 ou 4 dents, 30,5 cm (12 po) – 4 dents, 38 cm (15 po) – 
5 dents, 46 cm (18 po) – 6 dents, et 61 cm (24 po) – 8 dents

Pilote de tarière pour la terre Acier moulé avec deux ou trois pointes de forage
Arbre de transmission avec limiteur 
de couple de catégorie III Disponible Disponible

Accessoires
Poignée d’alignement Disponible Disponible
Trousse de pression descendante 
hydraulique

Disponible Disponible

Supports d’entreposage Disponible Disponible
Rallonges de tarière Disponible en longueurs de 17,8 et 36 cm (7 et 14 po)
Diamètres de tête boulonnée pour la roche Disponible en 15,2, 23, 30,5, 38 ou 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)

PD25 = 2,01 m
84,4 cm
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PD25 = 2,26 m
PD35 = 2,30 m

PD35 = 2,02 m


