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Section 6 : Spécifications et capacités

FPS48
Description Spécifications

Type d’attelage De type tracté avec attelage à chape ou attelage à boule de 5 cm (2 po) en option

Poids de l’appareil de base 168 kg (370 lb)

Poids de l’appareil de base 231,3 kg (510 lb) (avec épandeur rotatif et rouleau)

Poids d’attelage 77,1 kg (170 lb) (en position de transport avec le rouleau relevé et 45,4 kg (100 lb) dans la trémie de 
l’épandeur rotatif)

Hauteur d’attelage avec la flèche 
d’attelage au niveau

Réglable de 39,37 x 78,7 cm (15 1/2 à 31 po) avec les roues en position de transport.
Réglable de 24,45 à 55,25 cm (9 5/8 à 21 3/4 po) avec les disques reposant sur le sol.

Largeur de coupe des disques 102 à 127 cm (40 à 50 po)

Dimension minimale du VTT 350 cm3

Dimension minimale du tracteur/véhicule 13 kW (17 hp)

Hauteur 132 cm (52 po)

Longueur 264 cm (104 po)

Largeur 137 cm (54 po)

Charge pondérale sur chaque disque 20,9 kg (46 lb)

Nombre de disques de coupe 8

Dimension et type de disque de coupe Crénelés de 41 cm (16 po)

Espacement entre les disques de coupe 19 cm (7 1/2 po)

Transport/dimension des pneus Sans chambre à air 4 plis, diamètre de 13 po

Support de roulement Plaque de 0,95 cm (3/8 po)

Type de roulement, deux par groupe Roulement scellé à alignement automatique

Tube de groupe 7,6 x 5 cm (3 x 2 po)

Arbre de groupe Carré de 2,54 cm (1 po) en acier à teneur élevée en carbone

Angle de disque Groupe avant : 0, 7, 14 et 21 degrés
Groupe arrière : 0, 7, 14 et 21 degrés

Construction du cadre Conception tubulaire carrée de 5 x 5 cm (2 x 2 po)

Appareil de levage Cric à cliquet ou actionneur linéaire de 12 volts

Intensité de l’actionneur de 12 volts 34 A au démarrage.
28 A durant un fonctionnement normal.

Type pivot d’essieu arrière Graissable

Roulements à rouleaux arrière Graissable

Épandeur rotatif et tasseur en option

Largeur du rouleau compresseur 102,7 cm (40 7/16 po)

Dispositif écarteur Épandeur rotatif, 12 V

Hauteur de chargement de la trémie de 
l’épandeur

107 cm (42 po) au-dessus du sol

Volume/capacité de l’épandeur rotatif 56,8 L (2 pi3) (capacité de poids maximale de 45,4 kg [100 lb])

Modèle d’épandage large sans déflecteur 6 à 7,62 m (20 à 25 pi) (Le modèle d’épandage réel dépend du type de produit et de la condition du 
sol durant l’application.)

Déflecteur d’épandeur rotatif Répand les semences dans une largeur d’épandage moindre. Tableaux de débits des semences 
calculés à 122 cm (48 po)

Plaque de restriction pour petites 
semences

Retient les semences plus petites de manière à en réduire la distribution.

Épandeur rotatif électrique

Calibre du fusible 15 ampères max.

Intensité au démarrage 4 ampères (matériau d’épandage)

Intensité de fonctionnement normale 0,5 ampère (matériau d’épandage)
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