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Série AR25
Spécifications et capacités

Numéro de modèle AR2596 AR2510
Exigences en puissance 30 à 186 kW (40 à 250 hp)
Largeur de travail 2,18 m (7 pi 2 po) 2,95 m (9 pi 8 po)
Largeur hors tout 2,47 m (8 pi 1 3/8 po) 3,25 m (10 pi 8 po)
Longueur hors tout 3,33 m (10 pi 11 po) 3,33 m (10 pi 11 po)
Hauteur totale 
(avec les dents sur le sol)

105 cm (41 1/4 po) sans blocs de béton
111,4 cm (43 7/8 po) sans blocs de béton en option

105 cm (41 1/4 po) sans blocs de béton
111,4 cm (43 7/8 po) sans blocs de béton en option

Poids (sans poids ajouté) 771,1 kg (1 700 lb) 998 kg (2 200 lb)
Flèche d’attelage 222,3 kg (490 lb) 263,1 kg (580 lb)
Nombre de dents 24 à gauche et 24 à droite (quatre par moyeu) 32 à gauche et 32 à droite (quatre par moyeu)
Matériau de la dent Acier forgé et traité à la chaleur
Espacement du moyeu de dent 19 cm (7 1/2 po)
Pénétration des dents Jusqu’à 20 cm (8 po) (selon les conditions du sol et les poids supplémentaires)
Construction du cadre Tube de 10 x 10 cm (4 x 4 po) avec construction entièrement soudée

Type d’attelage
Robuste tracté avec chape d’attelage

Reçoit une goupille jusqu’à 1 1/4 po de diamètre (deux positions)
Faisceau de la flèche d’attelage 
principale

Tube à paroi de 10 x 10 x 0,79 cm (4 x 4 x 5/16 po)

Cric d’attelage
Béquille d’appui de la flèche d’attelage (2 268 kg [5 000 Ib], charge de base)

(Se range sur le châssis de traction.)
Support des points de fixation du 
rotor/des dents 

Robuste

Roulements du rotor Roulements robustes aptes à être graissés avec joints à triples lèvres
Protection du roulement du rotor Dispositifs de protection contre les chocs
Réglage de l’angle du rotor Angles de 2,5, 5 et 7,5 degrés
Tube d’entreposage du manuel Inclus
Pneus Deux de 9,5 L x 15, 8 plis
Jantes Six boulons
Contrôle de la profondeur des dents Ajouter des anneaux de vérin à la tige de vérin – Inclus
Raccords hydrauliques Raccords à dégagement rapide inclus
Vérin hydraulique Course de 7,6 x 20 cm (3 x 8 po) avec une tige de 3,18 cm (1 1/4 po) de diamètre
Verrou de transport Verrouillage manuel du vérin
Pivot d’essieu arrière Graissable 

Options
Blocs de béton Carré de 63,5 x 46 cm de hauteur (25 x 18 po)

Nombre de blocs de béton Quantités disponibles : 2 ou 3 Quantités disponibles : 2, 3 ou 4
Poids par bloc de béton 335,7 kg (740 lb)

Barre de levage Barre circulaire de 1,27 cm (1/2 po) intégrée au bloc de béton

Herse niveleuse
Se référer au Manuel d’utilisateur de la herse niveleuse 322-207M-FRC pour consulter une liste complète 

des spécifications. (Commander le modèle DRG08 en tant qu’appareil autonome.)
Poids DRG08 = 83,9 kg (185 lb) 

Réglages Trois positions : Légère, modérée et agressive

Levage de la herse niveleuse
Peut être ajouté pour soulever la herse niveleuse du sol sans descendre du tracteur. 

La herse niveleuse est vendue séparément.
Poids 156,5 kg (345 lb)

Vérin hydraulique Course de 5 x 20 cm (2 x 8 po) avec une tige de 2,86 cm (1 1/8 po) de diamètre
Verrou de transport Inclus

Panneau de véhicule lent Inclus

Accessoires
Attelage de remorque Auto-nivellement (acheter à partir du département des pièces, no de pièce 325-118A)

Protecteur d’angle
Protège les sangles des coins de blocs de béton 

(acheter à partir du département des pièces, no de pièce 816-646C)

Section 6 : Spécifications et capacités



Section 6 : Spécifications et capacités

Aérateurs à pâturage AR2596 et AR2510 325-127M-FRC4 mai 2018 29

Table des matières

AR2596 = 247,3 cm
AR2510 = 324,2 cm
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