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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Boîte de réduction en bain d'huile à 8 bras

• 2 dents à ressort pour chaque bras

• Diamètre de travail de Ø 140 à 240 cm. (voir tableau)

• Prise de force: 540 tpm

• Deux arbres à cardan à joint central (mod. BL)

• 2 roues pivotantes

• Hauteur réglable par manivelle

• Attelage à trois points au tracteur

• La machine peut se déplacer latéralement jusqu'à travailler à 2 
mètres du centre du tracteur (en fonction du cercle utilisé)

• Le déplacement peut être réalisé manuellement jusqu'à 
atteindre une position fixe ou par le verin hydraulique (cela 
rend l'entrée et la sortie des rangées plus facile)

DESCRIPTION ET EQUIPEMENT STANDARD 
Abimac GN8, râteau pour vergers, peut former un andain de 50 à 120 cm de large au centre de la rangée de  
branches coupées pendant la taille de façon à rendre le nettoyage plus aisé, en particulier quand on utilise 
le hache-branches. L'amortisseur central réglable absorbe les efforts en simplifiant le travail de l'opérateur. 
Les dents élastiques à ressort permettent de travailler en tout type de verger et de terrain. La boîte de 
réduction entièrement en bain d'huile ne demande aucun entretien.

ABIMAC GN8 modèle à châssis long et double arbre à cardan 
avec joint central idéal pour tout type de verger à grands cintres.

SUR DEMANDE: • Cylindre hydraulique de déplacement latéral 
(fort conseillé). (Fig.2)

• Dispositif d'écartement des plantes. (Fig.1)

TYPE

Largeur de travail cm

Déplacement unilatéral cm

Largeur en position de transport

Puissance demandée HP

Poids kg.

140 BL 160 BL 180 BL 200 BL 220 BL 240 BL
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Distributeur:

Manufactured by Abimac S.r.l.

Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
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