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Section 5 : Spécifications et capacités

Modèle CSA10 

Spécifications et capacités
Débit hydraulique 38 à 76 L/min (10 à 20 gal US/min)
Pression hydraulique nominale 20,7 MPa (3 000 lb/po²)

Raccords hydrauliques 1 mâle/1 femelle
Type d’attelage Fixation rapide CII

Longueur de la tarière Tarière de 23 cm (9 po) = 1,24 m (49 po)
Toutes les autres tailles de tarière = 1,31 m (50 3/4 po)

Épaisseur de la vrille de tarière 7,9 mm (5/16 po)

Moyeu de tarière D.I. de 6,35 cm (2 1/2 po)

Dents de tarière Forgées, remplaçables une à la fois
Angle de 40 degrés installé sur le côté plat
Angle de 50 degrés installé sur le côté incliné

Nombre de dents de la tarière Tarières doubles à tête hex.
15,2 cm (6 po) – 2 dents
23 cm (9 po) – 4 dents 
30,5 cm (12 po) – 4 dents
38 cm (15 po) – 5 dents
46 cm (18 po) – 6 dents
61 cm (24 po) – 8 dents

Tarières pour arbres à tête hex.
61 cm (24 po) – 9 dents

Tarières pour la roche
15,2 cm (6 po) – 6 dents
23 cm (9 po) – 10 dents 
30,5 cm (12 po) – 12 dents

Pilote de tarière Acier moulé, 3 points de forage Acier moulé, 4 points de forage

Entraînement de tarière Hydraulique

Boîte de transmission Boîte de transmission à trains planétaires entraînée hydrauliquement; réversible

Arbre de sortie de la boîte de transmission Hexagonal, 5 cm (2 po)

Poids de l’huile PI-GL-5 de la boîte 
de transmission

SAE 90 à une température minimale de 1,67 °C (35 °F)

Capacité d’huile de la boîte de transmission 414 mL (14 oz)

Options
Tailles des tarières Terre

Arbres
Roche

15,2, 23, 30,5, 38, 46, et 61 cm (6, 9, 12, 15, 18 et 24 po)
 61 cm (24 po) 
15,2, 23 et 30,5 cm (6, 9 et 12 po) 

Tarière souffleuse, pièce no 317-318A 15 kg (33 lb)
 Mèche pilote 5 cm (2 po) x moyeu hexagonal 5 cm (2 po) x longueur totale 98,3 cm (38,7 po)

Accessoires
Tailles des têtes boulonnées pour la roche 15,2, 23 ou 30,5 cm (6, 9 ou 12 po)

Rallonges de tarière à moyeu hexagonal  61 x 5 cm (24 x 2 po)
122 x 5 cm (48 x 2 po)

Poids
Descriptions    kg        lb Descriptions  kg         lb Descriptions kg lb

Poids de base sans options    160       353

Options et accessoires
Tarière à vrille double 
de 15,2 cm (6 po)
Tarière à vrille double 
de 23 cm (9 po)
Tarière à vrille double 
de 30,5 cm (12 po)
Tarière à vrille double 
de 38 cm (15 po)
Tarière à vrille double 
de 46 cm (18 po)
Tarière à vrille double 
de 61 cm (24 po)
Tarière pour arbres 
de 61 cm (24 po)

      27           60 

   31,8           70 

   44,5           98 

      54         119 

  59,4        131

      97         214 

   73,4       162

Tarière pour la roche 
de 15,2 cm (6 po)
Tarière pour la roche 
de 23 cm (9 po)
Tarière pour la roche 
de 30,5 cm (12 po)

Tête boulonnée pour la 
roche de 15,2 cm (6 po)
Tête boulonnée pour la 
roche de 23 cm (9 po)
Tête boulonnée pour la 
roche de 30,5 cm (12 po)

18,1      40

40,4        89 

50,5       111 

S.O.

S.O.

S.O.

Tarière souffleuse 
de 5 cm (2 po)
Rallonge hexagonale 
de 61 x 5 cm (24 x 2 po)
Rallonge hexagonale 
de 122 x 5 cm (48 x 2 po)

14,5 32 

15,4 34 

26,3 58 
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Dimensions hors tout CSA 10

Tarière pour la terre = 15,2, 23, 30,5, 38, 46 et 61 cm
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