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Section 6 : Spécifications et capacités

Modèle RCD1884

Spécifications et capacités
Poids de l’appareil avec 

Roues arrière doubles laminées
Roues arrière doubles solides

408,2 kg (900 lb)
410,5 kg (905 lb)

Attelage De catégorie I avec attelages inférieurs de type chape et une bielle supérieure flottante 
adaptable à un dispositif d’attelage éclair

Largeur de coupe 213 cm (84 po)

Largeur hors tout 219,9 cm (86 9/16 po)

Longueur hors tout 204,6 cm (80 9/16 po)

Distance décalée vers la droite 25,4 cm (10 po)

Hauteur du plateau de coupe à l’arrière 29,5 cm (11 5/8 po)

Hauteur de coupe 5 à 30,5 cm (2 à 12 po)

Capacité de coupe Diamètre de 3,81 cm (1 1/2 po)

Prise de force recommandée du tracteur 26 à 45 kW (35 à 60 hp)

Vitesse de prise de force 540 tr/min

Boîte de transmission Boîte de transmission principale de 45 kW (60 hp) et boîte de transmission latérale 
de 33 kW (45 hp) 
Avec engrenages d’accélération biseautés, boîtier en fonte et arbre de sortie 
de 4,24 cm (1,67 po)

Lubrifiant de la boîte de transmission Huile 80-90W EP

Capacité d’huile de la boîte de transmission
Boîte de transmission principale

Boîte de transmission latérale
2,2 L (4,7 chopines)
1,7 L (3,5 chopines)

Construction du plateau de coupe Plateau entièrement soudé

Épaisseur du matériau du plateau de coupe Calibre 10

Épaisseur du matériau du plateau de coupe 
latéral Calibre 10

Construction des patins 0,48 cm (3/16 po) à souder avec des trous de montage pour l’ajout de patins remplaçables 
boulonnés en option 

Charrue forestière De calibre 10 x une cuvette ronde de 61 cm (24 po) avec une barre de lame 
de 2,54 x 10 x 49,53 cm (1 x 4 x 19 1/2 po)

Lames (4) Lames aspirantes pivotantes à oscillation libre en acier allié traité à la chaleur 
de 1,27 x 10 x 41 cm (1/2 x 4 x 16 po)

Chevauchement de lames 13 cm (5 po)

Boulons de lame Verrouillés avec des rondelles plates et des contre-écrous durcis

Vitesse de la pointe de lame 3 564 m/min (11 693 pi/min)

Arbre de transmission principal ASAE catégorie 3

Protection de l’arbre de transmission 
principal Limiteur de couple à friction à deux plaques

Support de roue arrière Fourche de roulette pivotant sur 360 degrés

Roue arrière Deux pneus laminés de 15 po ou deux pneus en caoutchouc moulés de 4 x 16 po en option

Embout protecteur avant Garde-chaîne en caoutchouc moulé ou à rangée unique de 10 x 15,2 cm (4 x 6 po) en option

Écran arrière Bande métallique standard ou écran métallique prolongé en option
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