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CONÇUES POUR LES UTILISATIONS
INTENSIVES DES PARTICULIERS

ZÉRO ENTRETIEN !
La conception du carter latéral ne nécessite
aucun entretien particulier.
Oubliez définitivement les opérations :
- de vidange de l’huile,
- de contrôle de tension de la chaîne !

ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ
Pour protéger la machine en cas
de surcharge, la transmission est dotée
de série d’un limiteur. Le carter central est
lui aussi sans entretien.

ROTOR LARGEMENT DIMENSIONNÉ
Pour une robustesse élevée, le rotor
est doté d’un arbre plein de 45 mm
de diamètre. Les bêches incorporent
efficacement les débris végétaux.
Pour une efficacité maximale, les bêches
latérales sont montées vers l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Fraises rotatives
EL 22-120

EL 22-150

Largeur de travail (cm)

126

147

Largeur de transport (cm)

164

185
19/25

Puissance DIN maximale autorisée (kW/ch)
12/16

Puissance mini nécessaire (kW/ch)
Transmission

13/18

avec limiteur avec boulon de cisaillement

Entraînement latéral

par chaîne ASA 60 HV

Fréquence de rotation du rotor à 540 min (min )
-1

241

-1

390

Diamètre du rotor (mm)

5/15

Profondeur de travail min/max. (cm)
Attelage

cat. 0 et 1

Déport latéral vers la droite

progressif de 0 à 10 cm
153

Poids avec patins (kg)

167

Equipements facultatifs : Transmission avec limiteur à friction - Collection douilles d’adaptation pour Quick Hitch.
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Certaines machines ont un poids important. Respecter le poids total autorisé en charge du tracteur, sa capacité de
levage et la charge maximale autorisée par essieu. La charge sur l’essieu avant du tracteur doit toujours être au
minimum de 20 % du poids à vide du tracteur. Dans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes
à la Directive Européenne “Machines”; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en
vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de
protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent
impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d’instructions. “Nous nous réservons le
droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires”. Les machines et équipements
de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans
ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.
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La gamme de fraises rotatives EL 22 est adaptée aux tracteurs de 15 à 25 ch. Conçues avec la même
rigueur que les modèles destinés aux professionnels, ces machines s’adressent aux particuliers.
Pour votre confort : pas de vidange requise - pas de tension de chaîne à contrôler. Une bonne accessibilité
pour l’attelage, un design moderne et plaisant, un travail de qualité et un nettoyage aisé : c’est à chaque
utilisation que vous apprécierez les caractéristiques des fraises rotatives EL 22.

