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CARACTÉRISTIQUES
• Les nouveaux moteurs hydrauliques disposent d’une pression de fonctionnement nominale
supérieure et possèdent un joint d’arbre moteur plus grand et plus résistant.
• Le nouveau moteur intégral et un carter de boîte de vitesses planétaire rapproche le jeu
d’engrenages planétaires du moteur, pour plus d’efficacité et moins de contrainte.
• L’arbre d’entrée de la boîte de vitesses a été modifié ; il est désormais plus résistant.
• Le couple maximal pour le modèle PA30B est passé de 5 648 Nm à 6 101 Nm (4 166 à 4 500 ft.-lb.)
et la réduction de l’engrenage a été améliorée. Le nombre d’engrenages planétaires dans la boîte de
vitesse du PA30B est passé de trois à cinq.
• Pour répondre à vos besoins, les forets du PA40 sont disponibles dans les tailles suivantes : 10-90 cm (4-36 in) pour sols
durs, 22-60 cm (9-24 in) pour sols durs dans des conditions difficiles,ß45-90 cm (18-36 in) pour les arbres et les arbustes
et 22-30 cm (9-12 in) pour les pierres.
• Comme pour toutes les pièces Worksite Pro™, ces tarières sont optimisées pour être utilisées avec les chargeurs compacts,
les chargeurs compacts à chenilles, les excavatrices compactes et les chargeurs compacts sur roues John Deere, et sont
compatibles avec la plupart des modèles de la concurrence. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire
John Deere le plus proche.
ß

L es forets pour sols durs et conditions difficiles sont conçus pour les terres compactées, les sols lourds en argile, l’asphalte, les sols gelés et la roche.
Ils intègrent un porte-dent moulé et des montants métalliques.

Modèle
Poids (sans support de montage)
Cylindrée du moteur
Débit hydraulique
Minimum
Maximum
Pression de fonctionnement maximale
Rapport d’engrenage planétaire
Couple planétaire maximal
Arbre de sortie
Couple de serrage
Vitesse de sortie
23 l/min (6 gpm)
30 l/min (8 gpm)
38 l/min (10 gpm)
45 l/min (12 gpm)
57 l/min (15 gpm)
68 l/min (18 gpm)
76 l/min (20 gpm)
106 l/min (28 gpm)
114 l/min (30 gpm)
124 l/min (33 gpm)
136 l/min (36 gpm)
148 l/min (39 gpm)
159 l/min (42 gpm)
Diamètre maximum du foret de tarière
Longueur totale du foret de tarière
Compatibilité du véhicule

PA15B
61 kg (134 lb.)
160 cm³/tour (9,7 cu. in./rev.)

PA30B
63 kg (138 lb.)
240 cm³/tour (14,9 cu. in./rev.)

PA40
89 kg (195 lb.)
310 cm³/tour (19,2 cu. in./rev.)

23 l/min (6 gpm)
64 l/min (17 gpm)
24 100 kPa (3 500 psi)
3,8:1
5 650 Nm (4 166 ft.-lb.)
Hexagonal 51 mm (2 in.)
2 320 Nm (1 713 ft.-lb.)

57 l/min (15 gpm)
114 l/min (30 gpm)
24 100 kPa (3 500 psi)
4,4:1
6 100 Nm (4 500 ft.-lb.)
Hexagonal 51 mm (2 in.)
4 130 Nm (3 044 ft.-lb.)

106 l/min (28 gpm)
159 l/min (42 gpm)
24 100 kPa (3 500 psi)
6,0:1
6 780 Nm (5 000 ft.-lb.)
Hexagonal 51 mm (2 in.)
7 250 Nm (5 347 ft.-lb.)

38 tr/min
50 tr/min
63 tr/min
75 tr/min
94 tr/min
—
—
—
—
—
—
—
—
610 mm (24 in.)
1 220 mm (48 in.)
Chargeurs compacts 312GR, 314G,
316GR et 318G, chargeurs compacts à
chenilles 317G, excavatrices compactes
17G, 26G et 30G

—
—
—
—
53 tr/min
63 tr/min
70 tr/min
99 tr/min
106 tr/min
—
—
—
—
910 mm (36 in.)
1 220 mm (48 in.)
Chargeurs compacts 312GR, 314G,
316GR, 318G, 320E, 324E, 330G et
332G, chargeurs compacts à chenilles
317G, 323E, 331G et 333G, excavatrices
compactes 35G, 50G et 60G et chargeurs
compacts 204L, 244K-II, 304L et 324K*

—
—
—
—
—
—
—
56 tr/min
60 tr/min
66 tr/min
72 tr/min
78 tr/min
84 tr/min
910 mm (36 in.)
1 220 mm (48 in.)
Chargeurs compacts 330G et 332G,†
chargeurs compacts à chenilles
331G et 333G,† et chargeurs
compacts 244K-II et 324K*†

*Nécessitent une attache rapide de type chargeur compact. / †Nécessitent une machine à haut débit.
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