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* Le moteur à débit élevé de 60,6 à 87 L/min (16 à 23 gal US/min) peut être utilisé avec une pression de travail minimale de 17,9 mPa (2 600 lb/po2) mais le régime du 
rotor sera réduit, ce qui pourrait affecter les performances de labourage.

SRT62 et SRT76
Spécifications et capacités

SRT62 SRT76
Poids kg (lb) 356 (785) 399 (880)

Largeur de labourage m (po) 1,57 (62) 1,93 (76)

Largeur hors tout m (po) 1,89 (74 1/2) 2,25 (88 1/2)

Profondeur de labourage cm (po) 5, 10 et 14,2 (2, 4 et 5,6) 5, 10 et 14,2 (2, 4 et 5,6)

Indicateur de profondeur 
(en attente de brevet)

Indicateur de profondeur (visible à partir du siège de l’utilisateur)

Exigences liées au système hydraulique
Moteur à faible débit
Moteur à débit élevé

L/min 
(gal US/min)

53 à 87 (14 à 23) Non disponible

L/min 
(gal US/min)

87 à 159 (23 à 42)
87 à 159 (23 à 42)

*60,6 à 87 (16 à 23) avec un minimum 
17,9 mPa (2 600 lb/po2)

Plage de pression hydraulique
Moteur à faible débit
Moteur à débit élevé

mPa 
(lb/po2)

19,3 (2 800) minimal/31 (4 500) maximal
13,8 (2 000) minimal/31 (4 500) maximal

Non disponible
15,9 (2 300) minimal/31 (4 500) maximal

Régime moteur (en fonction du débit et 
de la pression du chargeur à direction 
différentielle)

Moteur à faible débit
Moteur à débit élevé

143 à 245 tr/min Non disponible

133 à 244 tr/min
133 à 244 tr/min
*92 à 133 tr/min

Drainage du carter moteur De série De série

Nombre de brides du rotor 9 11

Nombre de dents par bride 4 4

Construction des dents Forgées bidirectionnelles en forme de « C »

Sens du mouvement Bidirectionnel (marche avant et arrière)

Type d’attelage Dispositif d’attelage éclair de type universel

Capacités de déplacement latéral cm (po) 15,2 (6) à la droite

Patins Remplaçables

Diamètre de rotation du rotor cm (po) 46,5 (18,3)

Nombre de dents 5 6

Dispositifs de retenue des dents Pinces de retenue à ressort 2

Construction des dents mm (po)
19 x 64 x 406 mm (3/4 x 2 1/2 x 16 po) 

Acier trempé réglable avec trois profondeurs réglables

Construction
Plaque du plateau de coupe

Plaques d’extrémité
mm (po) Plaque en acier de 6 mm (1/4 po)

Plaque en acier de 10 mm (3/8 po)

1 m

82,6 cm
SRT62 = 1,89 m
SRT76 = 2,25 m


