NOUVEAUTÉ

REMORQUE À FARINE TYPE RF
Pour le transport d’aliments secs
Grande capacité
Remorque à farine parfaitement
adaptée pour le transport et
l’alimentation de boisseaux de
stockage en céréales, maïs, farine etc ...

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT TRACTEUR
 1 prise de force 540 trs/mn
 1 prise électrique 12v/7 broches pour l’éclairage
 Distributeur hydraulique 1 SE - 2 DE

Ne pas jeter sur la voie publique.

 Vis élévatrice Ø 200 mm à grand rendement jusqu’à 60 m3/h
 Vis horizontale Ø 180 mm et tôle de protection
 Elévation de la vis jusqu’à 8 m du sol actionnée par 1 vérin (1 SE) entraînement hydraulique (1 SE)
 Orientation hydraulique de la vis à 360° (1 DE)
 Entraînement de la vis du fond par prise de force 540 trs/mn
 Echelle d’accès avec passerelle à l’avant
 Frein de parking et frein hydraulique
 Eclairage conforme au code de la route
 Béquille hydraulique
 Transmission à cardan avec protection 540 rs/mn et bol de sécurité côté machine
 Ouverture totale avec bâche à enrouleur pour fermeture partie supérieure
 Flèche à suspension hydraulique
 Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL

DIMENSIONS
Grande capacité
Modèle
Volume de caisse m3
Longueur de caisse mm
Longueur hors tout mm
Largeur de caisse mm
Largeur hors tout mm
Hauteur de caisse mm
Dimensions chargement mm
1 essieu 2 roues

RF 20 C
20
5500
7700
2400
2550
2250
5000 x 1800

RF 24 C
24
6500
8700
2400
2550
2250
6000 x 1800
110 x 110 560/60 R22.5

RF 28 C
28
7500
9700
2400
2550
2250
7000 x 1800

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES
 2 compartiments à ouverture manuelle
 2 compartiments à ouverture hydraulique (2 DE)
 3 compartiments à ouverture manuelle
 3 compartiments à ouverture hydraulique (3 DE)
 Supplément pour vis 1 m
 Supplément pour vis 1.50 m
 Supplément pour vis 2 m
 Repliage hydraulique de la vis supérieure (dans la longueur)
 Boggie fixe 4 roues 425/65 R22.5 avec garde-boue
 Boggie suiveur à blocage hydraulique (1 DE) 4 roues 425/65 R22.5 avec garde-boue
 Distributeur électrique CETOP 5 (pour entraînement hydraulique de la vis supérieure) avec
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 Commandes électriques 2 fonctions
 Fonction supplémentaire pour distributeur électrique

