Système de transport en long. Voie élargie pour une plus
grande stabilité au transport. Timon d’attelage repliable en
position travail.

Centrale hydraulique (Pompe + Moteur + Réservoir) pour
l’entraînement en souplesse du rotor, particulièrement recommandée sur parcelles en présence de roches affleurantes.
Attelage 3 points en chape.

Construction soignée et robuste du rotor octogonal (4m30).
94 dents plates en acier traité particulièrement résistantes sur sol en présence de
silex. Démontage aisé et rapide des dents
maintenues par deux goussets et deux
boulons.

Caractéristiques techniques:

Concessionnaire:

Largeur de travail.........................................4 m
Profondeur de travail......................... 0-10 cm
Largeur de transport ..................................2 m
Nombre de dents .......................................... 94
Pneus ......................................... 500 x 8 - 6 plis
Poids ......................................................... 900 kg
Puissance requise....................................60 CV
Vitesse de travail................................ 3-5 km/h
Capacité............................................ 0,5-1 Ha/h
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Ramasseuse chargeuse
de pierres
TS-1500

L’aligneuse de pierres Thyregod est le complément indispensable de la ramasseuse chargeuse de pierres TS-1500. Aligner les pierres accroît considérablement la
capacité de la ramasseuse de pierres et facilite l’épierrage dès le retour du printemps. Sur sol préparé et nivelé, l’aligneuse andaine les pierres affleurantes. Les
passages d’outils à dents effectués au préalable contribuent largement à faciliter la
mise en ligne des pierres.

L’aligneuse de pierres Thyregod la solution des professionnels.
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