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RDT 

Rabot désherbeur tracté   

Caractéristiques 

 Transportable dans un petit utilitaire grâce à son empattement court et son guidon   
repliable. 

 Confort d’utilisation grâce à l’amortissement des vibrations. 

 Sa capacité lui permet d’accéder à des zones restreintes. 

 Possibilité d’ajuster la pression de la lame au sol par l’utilisateur. 

 Porte accessoire arrière de série. 

 Multiple combinaison des outils de travail  

 Entretien réduit grâce à l’utilisation de composants premium. 

 Désherbeur compact à conducteur marchand. 

 Disponible en deux largeurs : 60cm et 70cm. 

 Propulsé par un moteur HONDA GSV190, régime moteur sélectionnable sur le guidon. 

 Pont hydrostatique HYDROGEAR. 

 Variation de la vitesse Avant/Arrière par poignée tournante sur le guidon. 

 Sélection des positions « transport » et « travail » via le levier sur le guidon. 

 Position de travail de la lame flottante avec terrage maximum sélectionnable. 

 Deux roues motrices agraires et une roue arrière pivotante à 360°. 

 Horotachymètre de série. 

 Hauteur du guidon ajustable par poignée rapide. 

 Amortisseur de vibration sur le guidon. 

 Lame en acier spécial affutée. 

 Poids : 150 Kg 

  
Option griffes et tapis 

 

- Fixation sur porte outil 

- Sélection des positions de « transport » et « travail » par tirette 

- Marche arrière possible avec option engagée 

- Griffes en acier individuelles 

- Tapis de finition en acier maillé lourd 

- Option utilisable simultanément ou indépendamment de la lame 
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Rabot désherbeur tracté 

S’adapte aux différents types de sols perméables 

Système de rattrapage d’usure de lame 

RDT 

Excellente maniabilité en marche avant et arrière 
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