
ROTOR G/3 ROTOR R  (option)

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

MTL 150 140–240 1000 58 72 7429 6 11 44 + 6 6 11 98 +16

MTL 175 150–240 1000 68 81 7980 6 11 54 + 6 6 11 122 +16

MTL 200 160–240 1000 77 91 8531 6 11 62 + 6 6 11 138 +16

MTL 225 170–240 1000 87 100 9083 6 11 72 + 6 6 11 154 +16

MTL

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 140 a 240 CV D 11 po

La MTL vous permettra de stabiliser le terrain, de fraiser 
les plaques de roche, de broyer les pierres, de fraiser 
l’asphalte, avec une profondeur maximum de travail de 
11 po. Les protections internes du châssis, vissées cen-
tralement et latéralement, rendent la nouvelle machine ro-
buste et fiable en même temps, alors que les détails com-
me la chambre de broyage à géométrie variable, la grille 
réglable sur le capot arrière  et la contre-lame réglable en 
Hardox® permettront d’obtenir d’excellents résultats en 

terme de broyage. Encore une fois, FAE a prêté le ma-
ximum d’attention aux détails, ce que l’on peut constater 
avec le nouvel indicateur de profondeur qui permet de 
contrôler le niveau de profondeur directement depuis la 
cabine du tracteur et le boitier centrale réglable en hau-
teur conçue pour satisfaire la vaste gamme de tracteurs 
présents sur le marché.

POUR LES TRACTEURS DE 140 A 240 CV AVEC UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 
TRAVAIL DE 11 PO.

• BROYEUR DE PIERRES 
• FRAISEUSE DE ROCHE 

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE 

NOUVEAUTÉ
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