®

ANDAINEUR ROTATIF

®

3.5 F - S

Fiabilité, qualité et longue durée

ANDAINEUR ROTA TI F
3. 5 F - S
®

Les râteaux - faneurs de la série BORELLO 3.5 sont réservés à ceux qui veulent produire des rangées
parfaites, souples et vaporeuses de fourrage sec ou humide. La boîte de réduction en bain d'huile sans
entretien en garantit une durée optimale.

La version BORELLO 3.5 F au châssis fixe est un
modèle très stable permettant une utilisation très
aisée en cas de forte pente, colline ou montagne.

La version BORELLO 3.5 S au châssis directeur et
essieu tandem basculant garantit la plus haute
stabilité surtout pour travailler sur terrain ondulé
ou irrégulier.

DONNEES TECHNIQUES
• Boîte de réduction:
• Position de la rangée:
• Attelage:

•
•
•
•
•

Largeur de travail:
Largeur de transport:
Nombre de bras:
Nombre de fourches par bras:
Essieu:

• Transmission:
• Masse totale:
• Prise de force:
• Puissance demandée:

BORELLO 3.5 F

BORELLO 3.5 S

en bain d’huile (sans entretien)
latérale gauche
porté aux trois points d'attelage
du tracteur; attelage fixe
et roues pivotantes
3.50 m (y compris la rangée)
1.50 m
9
4
à 2 roues 15 ×6.00 - 6
(4 en version tandem)
n° 1 cardano con frizione
(ruota libera a richiesta)
Kg. 420
540 r.p.m.
HP 50 / KW 37

en bain d’huile (sans entretien)
latérale gauche
porté aux trois points d'attelage
du tracteur, par système directeur

®

Manufactured by Abimac s.r.l.
Reg. Solere, 13 - 12038 Savigliano (CN) - Italy
tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
info@abimac.it - www.abimac.it

Distributeur:

3.50 m (y compris la rangée)
1.50 m
9
4
tandem à 4 roues 15 ×6.00 - 6
n° 1 cardano con frizione
(ruota libera a richiesta)
Kg. 460
540 r.p.m.
HP 50 / KW 37

