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Simplicité d'utilisation
En équipement standard, le tambour d'andainage fron-
tal est facilement levé ou mis en position de transport par 
un distributeur à simple effet sur le tracteur. Lors du travail 
avec le Clementer STANDARD 2-ELEMENTS le tambour d'an-
dainage extérieur est automatiquement relevé (commandé 
par capteur) jusqu'au point où il peut être passé au-dessus 
des andains sans les toucher. Un interrupteur permet en-
suite de faire pivoter la machine en position de transport. 
 

Une flexibilité absolue
Sur les râteaux à deux ou trois tambours d'andainage, les tambours d'andainage extérieurs peuvent 
être fixés ou retirés facilement et sans outil grâce à un système d'accouplement rapide. Cela offre un 
maximum de flexibilité. La largeur de travail réduite pour les fourrages à forte croissance ou les ter-
rains difficiles et la grande largeur de travail pour les fourrages à faible croissance et les zones plates. 
Le tambour d'andainage désaccouplé est garé sur des béquilles. Elles sont réglables en hauteur à 
l'aide d'une manivelle pour faciliter l'accouplement.

RÂTEAU STANDARD 2 -ELEMENTS
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RÂTEAU STANDARD 2-ELEMENTS

 ■ Attelage 3 points CAT 2

 ■ Espacement entre les dents réduit 
(50 mm au lieu de 80 mm)

 ■ Entraînement par l'hydraulique du 
tracteur ou par la prise de force fron-
tale avec alimentation en huile inté-
grée et indépendante

 ■ Adaptation optimale au sol grâce à 
un support pendulaire intégré et à 
des roues jauges réglables en hauteur 

 ■ Largeur de travail de 2,50 à 4,00 
mètres

 ■ Tambour d'andainage droit de 3,00 
mètres de large

 ■ De série système d'accouplement 
rapide pour le tambour d'andainage 
extérieur 

 ■ Stationnement du râteau également 
possible en position de transport !

 ■ La position des tirants inférieurs est 
réglable, ce qui permet des possi-
bilités d'adaptation spécifiques à 
chaque tracteur  

 ■ La soupape de surpression réglable 
protège le râteau contre les sur-
charges (uniquement possible pour ce 
ayant une alimentation en huile inté-
grée)

 ■ Toutes les pièces sont thermolaquées 
ou galvanisées
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RÂTEAU STANDARD 2 -ELEMENTS

Donnée techniques Râteau frontal STANDARD 2-ELEMENTS
Clementer 550 F 580 F 600 F 650 F

Largeur de travail 
(en mètre) 5,50 5,80 6,00 6,50

Poids 
(en kg) 950 980 1.020 1.070

Largeur de transport 
(en mètre) 2,95 3,23 3,42 3,96

Dents 
 (nombre total) 300 318 330 366

Traverse 
(nombre par tambour) 6 6 6 6

Pneumatique 18 x 8,5 x 8 " 
4 PR

18 x 8,5 x 8 " 
4 PR

18 x 8,5 x 8 " 
4 PR

18 x 8,5 x 8 " 
4 PR

Toutes les illustrations, dimensions et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement standard et sont sans engagement, sous réserve de modifications techniques..

 ■ Options d'équipements :
• Pare-vent 
• Toile d'andainage
• Cardan
• Position bout de champ élec-

trique  (Relevage du tambour 
d'andainage latéral aussi par le distri-
buteur frontal)
Position de transport / position en 
bout de champ du tambour d'andai-
nage latéral, commutable au moyen 
d'une électrovanne commandée par 
capteur

• Protection contre le déborde-
ment
Monté sur le disque d'andainage 
droit, il empêche le fourrage de re-
monter, surtout avec du fourrage 
lourd

• Ressort de soulagement
• Eclairage routier
• Kit ressort de soulagement hy-

draulique (raccordement à la cana-
lisation hydraulique du distributeur 
frontal à faire par le client)

• Refroidisseur d'huile , tempé-
rature contrôlée

• Extension des tirants inférieur et 
supérieur 
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