TAILLE HAIE
Gamme chargeurs frontaux et 3 pts

Tracteurs
jusqu’à 85 cv

de 90
à 120 cv

de 120
à 150 cv

•
té No

Dispense de toutes
manutentions manuelles

•N
té o

uveau

uveau

Outil spécifique pour effectuer les travaux de taillage
de haie et de fauchage.

TAILLE HAIE

1600
Largeur de coupe
1 m 50
1 m 80*

Ø maxi
25 mm
40 mm

Poids (kg)
192
200

Référence
HAIE-TRACT-150
HAIE-TRACT-180*

Débit nécessaire
en continu

40 l/min
60 l/min

CARACTÉRISTIQUES
● Structure en acier HLE
● Dents interchangeables
● Inclinaison hydraulique par une fonction hydraulique sur le chargeur
● Alimentation du moteur par un double effet à l’arrière du tracteur
● Translation mécanique (hydraulique en option)
● Nécessite 2 lignes DE
*Version pour utilisation intensive
OPTIONS
● Rallonge de 1 mètre
● Déflecteur pour la retenue de la coupe
● Jeu de dent = jeu de 20 sections de coupe
● Section de coupe pour taille-haie / 1 dent à l’unité
● Double doigt composant le peigne du taille-haie
● Tête d’élagueuse scie
● Tête de débroussailleuse
● Tête de désherbeur / nettoyeur
● Tête d’épareuse (régulation du débit comprise)
PRÉCONISATION HYDRAULIQUES
● Translation hydraulique - Nécessite 1 ligne DE
● Régulateur (diviseur) de débit nécessaire
si le débit de la machine est > à 60 L/minute

● Pour les machines équipées d’une seule ligne hydraulique,
● Vanne 6 voies montée pour les machines nécessitant une
fonction supplémentaire et souhaitant une déviation hydraulique manuelle
ou
● Sélecteur de fonction monté (électrovanne) pour les machines nécessitant une fonction
hydraulique supplémentaire et souhaitant une déviation hydraulique commandée depuis la cabine.
Nécessite une alimentation électrique
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Vidéo en ligne
sur YouTube

IN FRAN

Z.A. de Bel Air - 29450 Sizun - France

service.commercial@magsi-agri.fr
Tél. 02 98 24 10 00 - Fax 02 98 24 11 11

© Magsi - Photos et informations non contractuelles.

le kit permettra d’alimenter la rotation + 1 mouvement hydraulique en même temps,
par une seule ligne double effet. Nécessite une alimentation électrique
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