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      Fraise rotative AT30                                 
 Pour tracteur de 35 à 80CH – Profondeur de travail jusqu’à 18 cm 

 

  

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES : 
 
 Déport latéral  

 Patins latéraux réglables en hauteur 

 Couteaux montés en forme de spirale 
sur le rotor pour un fonctionnement 
très doux, une économie d’énergie et 
un rendu parfait  

 Entraînement latéral 

 Chaîne sans entretien par bain d’huile 

 Tendeur de chaîne automatique 

 4 couteaux par flasque 

 Option: 6 couteaux par flasque 

 Nombre de tours du rotor : 238 tr/min. 

 Profondeur de travail réglable jusqu’à 
18 cm 

 Tôle de protection arrière avec barre 
niveleuse intégrée, réglable par une 
chaîne 

 Attache 3 points Cat. 1 et 2 

 Vitesse de rotation de l’entraînement 
540 tr/min. 

 

Modèle 
Largeur de 

travail 
Largeur 

extérieure 
Déport 
latéral 

Poids 
Nombre 

de 
couteaux 

Puissance 
requise  

AT20-140V 140 cm 165 cm 15 cm 270 kg 24 35 - 80 CH 

AT20-160V 160 cm 185 cm 20 cm 290 kg 28 40 - 80 CH 

AT20-180V 180 cm 205 cm 25 cm 310 kg 32 45 - 80 CH 

AT20-200V 200 cm 225 cm 30 cm 330 kg 36 50 - 80 CH 

AT20-230V 230 cm 255 cm 35 cm 350 kg 44 55 - 80 CH 

 
 

La Rotofraise à déport latéral de la série AGRITEC AT30 est adaptée à une utilisation sur 
porteurs à partir de 35 CH. Grâce à son déport latéral l’AT30 est bien adaptée à une utilisation en 
viticulture et en arboriculture fruitière. Elles offrent aussi des solutions parfaites aux services 
d’espaces verts communaux, aux entreprises du paysage ainsi qu’aux horticulteurs, pépinières et 
maraîchers. 
      
      Données non contractuelles  - toutes modifications réservées 
 
 
 


