Machines – Equipements Techniques
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture – ETFA

Verticuteur - Défeutreur ST40
Pour tracteur de 15 à 55CH
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :













Modèle

Largeur de
travail

Largeur
extérieure

Poids

ST40-100F
ST40-120F
ST40-140F
ST40-160F
ST40-180F

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm

117 cm
137 cm
157 cm
177 cm
197 cm

217 kg
233 kg
250 kg
266 kg
284 kg

Arbre de rotor fermé avec doubles
couteaux suspendus oscillants
Suspension de couteaux sur manille en
acier inox
Distance entre les couteaux : 2 cm
Vitesse de rotation du rotor 2.600 tr/min.
Grande douceur de fonctionnement et
absence de vibrations grâce à un
équilibrage électronique spécial du rotor
à plein régime
Entraînement par triple courroie dentée
Les grands porte-à-faux de carter à
l’avant et à l’arrière empêchent les
projections de pierres et autres objets
2 grandes roues fixes à l’arrière
2 grandes roues pivotantes avec réglage
en hauteur à l’avant
Profondeur de travail réglable au
millimètre près à l’aide de la broche de
réglage (sans outils)
Cadre de montage à trois points Cat. 1
et 1N

Nombre
de
couteaux
44
54
64
74
84

Puissance
requise
15 – 55 CH
21 – 55 CH
26 - 55 CH
30 - 55 CH
35 - 55 CH

Le feutre du gazon étouffe les pelouses :
 La croissance du système racinaire est ralentie
 La perméabilité est réduite.
 L’oxygénation des racines se raréfie.
 Les infections par champignons sont favorisées.
 La résistance à la coupe est diminuée.
L’écart réduit entre les lames (2 cm) et la vitesse de rotation élevée du rotor garantissent la qualité du
travail de démoussage et défeutrage.
Les couteaux sont suspendus de manière oscillante aux manilles. Ainsi, on évite les détériorations des
lames lors de passages sur les pierres.
La profondeur de travail se règle sans outil avec une précision millimétrique par une seule intervention sur
la broche centrale.
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