
ROTOR G/3 ROTOR R 

MODÈLE Tracteur
(CV)

PTO 
(rpm)

Largeur 
de travail

(po)

Largeur 
totale

(po)

Poids
 (Ibs)

Profondeur 
de travail (po)

Numéro  
d'outils type 

G/3 +STC/3/
FP

Profondeur de 
travail (po)

Numéro  
d'outils type 

R + R/HD
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

RSL 100 80–120 540 39 54 3,530 5.9 11 28 + 6 6.2 11 58 +16

RSL 125 90–120 540 49 63 4,000 5.9 11 36 + 6 6.2 11 82 +16

RSL 150 100–120 540 59 72 4,320 5.9 11 44 + 6 6.2 11 98 +16

RSL / DT 175 120–190 1000 68 83 5,200 5.9 11 54 + 6 6.2 11 122 +16

RSL / DT 200 130–190 1000 77 92 5,500 5.9 11 62 + 6 6.2 11 138 +16

RSL / DT 225 140–190 1000 87 102 5,850 5.9 11 72 + 6 6.2 11 154 +16

Machine multifonctions qui permet de fraiser les plaques 
de roche, de broyer les pierres et de stabiliser la terre en 
même temps, et de fraiser l’asphalte. Grâce à ses dimen-
sions compactes, à son poids raisonnable et à sa largeur 
minimum de travail de 100 cm, elle est idéale aussi dans 
les espaces très étroits. La transmission à engrenages 
permet au rotor de travailler constamment dans des con-
ditions de vitesse optimales, alors que le nombre élevé 
d’outils garantit des résultats excellents aussi bien en 
présence de pierres mobiles que de plaques de roche.

Grâce à sa polyvalence et à son extrême flexibilité, elle re-
présente la solution idéale pour fraiser les petites portions 
d’asphalte pour l’entretien des routes. Les patins hydrau-
liques permettent de régler avec précision la profondeur 
de travail, en fraisant de façon homogène et précise la 
couche d’asphalte, alors que la chambre de broyage est 
protégée à l’intérieur par des plaques en HARDOX®, qui 
peuvent être facilement remplacés sans devoir démonter 
le rotor, pour offrir une résistance maximum contre l’usure 
même dans les conditions de travail les plus difficiles.

RSL

POUR LES TRACTEURS DE 80 A 190 CV AVEC UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 
TRAVAIL DE 11 PO.

• BROYEUR DE PIERRES 
• FRAISEUSE DE ROCHE 

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE 

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

da 80 a 190 CV D 11 po


