ROTOCULTEURS
RT52 | RT66

Rotoculteurs
RT52 | RT66

Spécifications
• L es rotoculteur RT52 et RT66 travaillent à une profondeur maximale de
15 cm (6 po). Leur construction robuste et leurs dents pour service dur
fournissent une longue durée de service et un excellent fonctionnement
dans toutes conditions.
• É tant déportés de 15 cm (6 po) vers la droite, ces deux modèles sont excellents
pour travailler près des murs et des trottoirs. Le modèle RT66 peut aussi être
positionné au centre.
• C es rotoculteurs n’ont besoin que d’un débit hydraulique standard pour fournir une
performance de haute qualité.
• C es rotoculteurs peuvent être utilisés en marche avant ou en marche arrière, ce qui en
accroît l’efficacité.
• Les scarificateurs optionnels augmentent la productivité dans les sols durs.
• C omme tous les autres outils WorkSite Pro,™ ces rotoculteurs sont optimisés pour
les chargeuses compactes sur roues ou sur chenilles John Deere des séries G et E. Ils
sont également compatibles avec la plupart des modèles comparables de marques
concurrentes. Voyez votre concessionnaire John Deere pour tous les détails.

Largeur de travail

RT52

RT66

1,3 m (52 po)

1,7 m (66 po)

Largeur hors tout

1,6 m (62 po)

1,9 m (76 po)

Longueur hors tout

122 cm (48 po)

122 cm (48 po)

Hauteur hors tout

89 cm (35 po)

89 cm (35 po)

Profondeur de travail

15 cm (6 po)

15 cm (6 po)

Nombre de dents

24

32

Nombre de scarificateurs
(en option)

4

5

68 L/mn (18 gal./mn)

68 L/mn (18 gal./mn)

106 L/mn (28 gal./mn)

106 L/mn (28 gal./mn)

Débit hydraulique
Minimum
Maximum
Poids en opération

340 kg (750 lb)

454 kg (1000 lb)

Compatibilité

Chargeuses compactes sur roues
318E, 320E, 324E, 326E, 328E,
330G et 332E/G ; chargeuses
compactes chenillées 319E,
323E, 329E, 331G et 333E/G

Chargeuses compactes sur roues
318E, 320E, 324E, 326E, 328E,
330G et 332E/G ; chargeuses
compactes chenillées 319E,
323E, 329E, 331G et 333E/G

La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu’elle contienne des renseignements,
des images et des descriptions d’ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de
financement, de crédit et d’assurance, ainsi qu’à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de
modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.
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