DUISSARD
Rouleau Autoporteur RA 630 RAR
Replié en position de Route

MODELE à REPLIAGE HORIZONTAL vers l’ ARRIERE

Châssis de conception très robuste pouvant
supporter des trains de billes jusqu’à 9 m .
Modèle très compact: Faible encombrement
au transport .
Très bonne stabilité sur les chemins en pente .
En position de transport : les billes reposent
directement sur l’essieu équipé de roues
surdimensionnées 10 ply .
Dépliage simultané des trains de billes droit
et gauche grâce à une barre de liaison .

Rouleau de 9m en position de travail
-

Très bonne répartition des charges au travail ( gros ressort compensateur )

-

Mobilité maxi pour que chaque élément épouse parfaitement le sol .

-

Possibilité de soulever les trains de billes à l’aide du train de roue hydraulique pour tourner très court
dans une manœuvre sans endommager les récoltes .

-

Entretien réduit : les 6 paliers principaux sont à roulements à billes étanche

- Les billes en acier de grand diamètre sont incassables face aux pierres ou rochers .
-

La flèche d’attelage est réglable en hauteur en fonction des tracteurs .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BILLES

DIAMETRES

POIDS

LARGEUR
TRAVAIL

LARGEUR
TRANSPORT

Ondulé Acier

Ø 650

2500 Kg

6m30

2m50

Cambridge ( fonte )

Ø 540

3000 Kg

6m30

2m50

Equipements de Série :
-

Décrotteurs réglables sur billes (acier)
Eclairage arrière

Options :
- Masses d’alourdissement sur le châssis
et dans les billes (acier)
- Bac à pierres

Autres modèles :
-

Porté 3 points : 3m , 3m50 , 4m
Semi-porté 4m50 de travail
Rouleaux spires toutes dimensions .

DUISSARD Sarl
Constructeur
22 Av du Dr Bassin . 63720

Tel : 04.73.63.80.40
Fax : 04.73.63.93.76
Cachet du revendeur
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications utiles sur nos fabrications .

Sir : 42391694900013
Capital : 758 220 €

ENNEZAT

