Tuyau hydraulique
à code-couleure
Palier à chapeau a
billes de serie
lourde

Organe de
transmission
à vitesse
constante

Attelage à trois points

Cylindre
hydraulique
de 3000 1/pc

Système de lien de recul
Chaine de
sécurité
Crick 5000#
avec parcours
de 15”

Attelage sphérique

Boite de vitesse et
transmission à serie
lourde
Train de roue
de 6000 livre
de capacite

MODÈLE

1010
(10’ de fauchage)

1054
(10’ de fauchage)

1510
(15’ de fauchage)

1554
(15’ de fauchage)

CADRE

BOITE DE
VITESSE

Cadre de 6x6x1/4” WW
Plaque de montage de boite
de vitesse de 1/2”
Attelage en acier AR400

1000 T/MIN
180 HP

147 HP 80ºVC

540 T/MIN
120 HP

92 HP 80ºVC

Cadre de 6x6x1/4” WW
Plaque de montage de boite
de vitesse de 1/2”
Attelage en acier AR400

Cadre de 6x6x1/4” WW
Plaque de montage de boite
de vitesse de 1/2”
Attelage en acier AR400
Cadre de 6x6x1/4” WW
Plaque de montage de boite
de vitesse de 1/2”
Attelage en acier AR400

TIGE DE
TRANSMISSION

1000 T/MIN
180 HP

PNEU ET JANTES
(OPTION)

147 HP 80ºVC

540 T/MIN
120 HP

Coté inférieure
Pneus - 16” - 10 plies
Jante - 16”
Coté sur route
Pneus - 15” - 4 plies
Jante - 15”
Les Options
Atellage à trois points
Système de lien de recul

92 HP 80ºVC
Traineau

TUYAUX
HYDRAULIQUE

LES DIMENTIONS

CYLINDRE
HYDRAULIQUE

Système de 5 tuyaux
avec code-couleur,
raccord rapide et
tuyaux à double
tresses de 4000 l/pc

Largeure – 8’3”
Longueure – 7’5”
Hautreure – 49”
Poid – 1578 livres

3X14 3000 l/pc
tige en acier nitro

Système de 6 tuyaux
avec code-couleur,
raccord rapide et
tuyaux à double
tresses de 4000 l/pc

Largeure – 11’3”
Longueure – 8’11”
Hautreure – 49”
Poid – 1835 livres

3x20 3000 l/pc
tige en acier nitro

Les attelages sont disponible en configuration de droite ou de gauche (pour aller avec ou contre le trafic)
Le manufacturier HANDY HITCH maintien le droit de faire des changements de conception et spécification de ses produits sans préavis.

HANDY-HITCH Manufacturing Inc.
26 Mandalay Drive
Winnipeg, MB, Canada R2X 2Z2
Toll Free: (800) 665-2490
or (204) 284-5252
Fax: (204) 661-5338
E-mail: rancan@mb.aibn.com
www.handyhitchmfg.com

Brevet Canadien N. 2,241,162

Brevet American N. 5,957,475

VOTRE FOUNISSEUR LOCAL:

IMPRIMÉ AU CANADA

Handy Hitch

Traineau

Une Performance sans Pareil

De construction très robuste, le “HANDY HITCH”
vous permet de garder le tracteur sur le plat,
permettant à la faucheuse d’être sur la pente des
fossés, vous donant une sécurité sans pareil.
Ce concept supérieure vous done plus de
valeur pour un plus long temps.

Performance Supérieure.

ON VOUS PERMETS
DES ÉCONOMIES
Compatibilité
- interchangeable à toute faucheuses.
Conception géniale
- beaucoup plus facile sur votre tracteure, il demure
à niveau et sur la route.
- le traineau près du pneu inférieure ne lui permet pas de
s’effoncer dans les endroits marécageux et le protège contre les
ponceaux.

Fauchage conventionel

Manoeuvrabilité
- le système de lien peut être activé hydrauliquement afin de manoeurvrer
autours des obstacles.
Construction robuste
- une construction très robust avec un minimum de pièces mobiles et une facilité de
maintenance sans pareil nous done un avantage en cette technologie.

UNE PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE

COMFORT & SÉCURITÉ

Cette technologie permet à l’opérateur d’avoire une meilleure vue de l’endroit fauché, lui
permettant de faucher plus dans une journée. Cette technologie permet de faucher à pleine
largeure, même dans les pentes très à pic.

Avec une opération à nivau, le HANDY HITCH élimine le danger de capoter. Avec l’élimination de ce
danger, vous avez des opérateurs beaucoup moin stressé et plus comfortable.

Une performance payante! Plus de productivité et moin de
manitenace!

