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Section 6 : Spécifications et capacités

Modèles HD25 et HD35 
Spécifications et capacités

Modèles HD25 HD35

Type de support Support à trois 
points 

Support de char-
geur à direction 

différentielle/
tracto-chargeur

Support 
de godet

Support à trois 
points 

Support de char-
geur à direction 

différentielle/
tracto-chargeur

Support 
de godet

Type d’attelage À trois points de 
la catégorie I ou II

Support de chargeur 
à direction différen-

tielle/tracto-chargeur

Support 
de godet

À trois points de 
la catégorie I ou II

Support de chargeur 
à direction différen-

tielle/tracto-chargeur

Support 
de godet

Tuyaux hydrauliques De série En option De série En option

Entraînement de tarière Hydraulique Hydraulique

Nombre de litres par minute 
(gallons US par minute)

19 à 45 L/min (5 à 12 gal US/min) 
à 103 à 241 bar (1 500 à 3 500 lb/po²)

38 à 95 L/min (10 à 25 gal US/min) 
à 103 à 241 bar (1 500 à 3 500 lb/po²)

Couple maximal 
à 17 240 kPa (2 500 lb/po²) 948 N·m (700 pi-lb) 2 176 N·m (1 605 pi-lb)

Régime maximal de la tarière 101 tr/min 93 tr/min

Poids avec une tarière 
de 15,2 cm (6 po)

106,6 kg 
(235 lb)

121,6 kg 
(268 lb)

77,1 kg 
(170 lb)

106,6 kg 
(235 lb)

121,6 kg 
(268 lb)

77,1 kg 
(170 lb)

Boîte de transmission Rapport de 3,18:1 Rapport de 3,18:1

Capacité et type d’huile 
de la boîte de transmission

2,2 L (4,7 chopines) de lubrifiant 
pour engrenages 80-90W EP 

2,2 L (4,7 chopines) de lubrifiant 
pour engrenages 80-90W EP 

Arbre de sortie sur boîte 
de transmission D.E. de 5 cm (2 po) arrondi D.E. de 5 cm (2 po) arrondi

Fourche D.E. de 7,3 cm 
(2 7/8 po)

Sans objet
D.E. de 7,3 cm 

(2 7/8 po)
Sans objet

Mât Renforcé, D.E. de 
8,89 cm (3 1/2 po)

Sans objet
Renforcé, D.E. de 
8,89 cm (3 1/2 po)

Sans objet

Options
Diamètres de tarière 
pour la terre 15,2, 23, 30,5, 38 ou 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)

Diamètres de tarière 
pour la roche 15,2, 23, 30,5, 38 ou 46 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)

Diamètre de tarière 
pour arbres 61 cm (24 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 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) – 10 dents

Pilote de tarière Acier moulé avec deux ou trois pointes de forage

Longueur de la tarière Dents de tarière pour arbres et pour la terre : 122 cm (48 po)
Tarières pour la roche : 114 cm (45 po)

Moyeu de tarière Diamètre de 6,35 cm (2 1/2 po)

Épaisseur de la vrille 
de la tarière 6,4 mm (1/4 po)

 Accessoires
Rallonge de 17,8 cm (7 po) Poids disponible = 4 kg (9 lb)

Rallonge de 36 cm (14 po) Poids disponible = 6,8 kg (15 lb)

Têtes boulonnées 
pour la roche Disponibles en diamètres de 15,2, 23, 30,5, 38, ou 46 cm (6, 9, 12, 15, ou 18 po)

Support de dispositif d’attelage 
éclair du chargeur à direction 
différentielle/tracto-chargeur

S.O. Disponible S.O. S.O. Disponible S.O.

Support d’entreposage PD Disponible S.O. Disponible S.O.

Trousse de pression 
descendante hydraulique Disponible S.O. Disponible S.O.
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Bêche tarière à support de godet 

26779

170,5 cm

13 cm

57,8 cm

HD25 = 40,3 cm
HD35 = 41,6 cm

Diam. 
de tarière

Tarière 
de 122 cm 

15,2, 23, 30,5, 38, 
46, et 61 cm

Bêche tarière à support à trois points

27527

84,4 cm

228,6 cm

201,3 cm

Tarière
de 122 cm 

171,8 cm

15,2, 23, 30,5, 38, 
46, et 61 cm

Diam. 
de tarière
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Bêche tarière montée sur chargeur à direction 
différentielle/tracto-chargeur, support central et décalé

37024

116,52 cm 145 cm

122 cm

49,53 cm

110,5 cm

Diam. de tarière

15,2, 23, 30,5, 38, 
46, et 61 cm


