GA-24

Puissance
Moteur

Briggs & Stratton® Vanguard™

Puissance

6,7 kW

Cylindrée

305,5 cc

Capacité du réservoir 1,2 l
d'huile
Graissage
Les cames, glissières horizontales, tiges de poussée et roulements sont lubrifiés
en continu ; système de cames en fonte étanche ; tous les autres points de
graissage sont des graisseurs sous pression.

Traction et differentiel
Roue motrice

Chaîne à galets n°40

Embrayage

Disque mutiple

Différentiel

Arbre parallèle, engrenage cylindrique

Vitesse de transport 6,4 km/h

Tête d'aération
Largeur de travail

610 mm

Profondeur de travail Jusqu'à 76 mm
Motif d'aération

Louchets de série : 51 x 51 mm
Avec support de louchets Quad en option : 25,4 x 25,4 mm

Trous par pied carré

36

Productivité

Jusqu'à 8 000 pieds carrés par heure

Vilebrequin

Chaîne à galets n°50

Bielle et coussinet

Aluminium moulé avec roulement insert sur vilebrequin en fonte

Bagues lisses et joints Roulements Teflon™ à frottement réduit ; joints à trois lèvres
Système de relevage La pompe hydraulique à engrenages à transmission directe fournit 12,42 l/m à
hydraulique
1 200 tr/min/100 psi ; cylindres de levage avec 38 mm d'alésage x 146 mm de
course
Louchets de série

Acier cémenté, effilé, creux ; deux ensemble de louchets de 13 mm de
diamètre

Pneus et Freins
Pneus avant

11 x 4,00 - 5, 4 plis, à cannelures

Pneus arrière

16 X 6,50 - 8, 4 plis, à cannelures

Freins

Frein de stationnement à disque automatique

Dimensions

Longueur

1,2 m ; 1,8 m avec manette déployée

Largeur

1,26 m

Hauteur

826 mm ; 953 mm jusqu'en haut de la manette de direction

Poids

409 kg

Équipements en option
Support de louchets
Quad

Ensemble de support de louchets Quad avec protège-gazon et votre sélection
de louchets : louchets de carottage de 13 mm, louchets de carottage de 6,5
mm ou louchets pleins de 6,5 mm

Accessoire pour
andain

Les lames flottantes alignent les carottes pour un ramassage plus rapide et plus
facile. En option.

