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DESCRIPTION GENERALE : 

La faucheuse sera montée sur un tracteur agricole (type « industriel » dont les caractéristiques 

sont jointes en page n° 4) 

SPECIFICATION DU PORTEUR : 

Tracteur de marque VALTRA modèle 6250-4 

Prise de force : 

- Vitesse de rotation 1000 tours/min au régime nominal 

- Embouts à 6 cannelures 1 pouce 3/8 

Relevage arrière trois points standards 

Cabine industrielle 

Pneumatiques : 

- Arrière et avant dimensions et types précisés à la commande 

- AR.16.9.34  

- AV13.6R24 

SPECIFICATIONS DE LA FAUCHEUSE DEBROUSSAILLEUSE : 

Portée horizontale environ 5m 

Portée verticale environ 6m 

Portée talus en remblai (45°) environ 5m 

Portée talus en déblai (45°) minimum 3m 

Portée latérale mini 1.70m 

Hauteur maxi sur haie 4.60m 

Passage sous flèche 0.80m 

Hauteur de transport maxi 4m 

Masse environ 1400 kg 

Outil de coupe avancé à hauteur du chauffeur 

Position du pivot le mieux adapté pour travail en chemins étroits (gabarit le plus réduit) 

Organes hydrauliques protégés par capot 

POSITION DE L’OUTIL DE COUPE 

A hauteur  du conducteur 

Tête de coupe mini 120 cm 

Transmission moteur-rotor par courroie plante crantée 

Tête de coupe profilée 

Largeur de travail mini : 1.20m 

Puissance demandée au rotor : minimum 75ch 

Double sens de rotation 
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Durée d’utilisation annuelle de la machine : entre 700 et 800 heures par an 

Rouleau palpeur réglable en hauteur 

Diamètre du rouleau palpeur : 150 

Facilité de remplacement des outils par attache semi-automatique 

COMMANDE DE LA MACHINE : 

Electrique 

Proportionnelle sur les fonctions flèche et balancier 

Arrêt d’urgence rotor rapide 

Par mono levier 

Double sens de rotation du rotor possible 

Commandes de secours manuelles en cas de panne électrique 

Position floating de la carcasse (mise en route en cabine) 

Accoudoir ergonomique 

EQUIPEMENT DE SERIE : 

A lister par le candidat 

MISE EN SERVICE, GARANTIES: 

Installation et mise en route du matériel, 

Formation du personnel, 

Garantie pièces et main d’œuvre, 

CARACTERISTIQUES DU MATERIEL A REPRENDRE : 

Epareuse de marque NOREMAT modèle TONICA de 2003 actuellement en état de 

fonctionnement. 
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