
Agronic Râteau Frontale WR500
Le râteau frontale Agronic WR500 attache sur le relevage 
avant, ou sur un chargeur avec adaptateurs.  Le circuit 
hydraulique est laissé dans la position flottante pendant le 
fonctionnement, et le râteau fonctionne sur ses propres roues 
de travail pendant le fonctionnement.

Le râteau est conçu pour doubler à andains, et fonctionne bien 
en conjonction avec un équipement de ramassage tels que: 
presses à balles rondes, remorques auto-chargueses, et 
presses à grosses balles.

La largeur de travail est réglable hydrauliquement, et ne 
nécessite pas l'opérateur de sortir de la cabine du tracteur afin 
de passer du travail en position de transport. La conception est 
conforme à toutes les normes de sécurité européennes. 
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Fourrage Propre
Le WR500 produit fourrage exceptionnellement propre en fonctionnement, et si une dent se casse sur le rotor, 
ce ne sera pas contaminer l'andain ou endommager la machine suivante.
Andains bien formés
Grâce au principe de fonctionnement de la WR500, les andains sont laissés léger et aéré. Il n'y a pas de 
câblage ou retordage de la matière de récolte.
Ratisser en même temps que la récolte réduire le nombre de passages sur le terrain, permet une augmentation 
importante l'efficacité et réduit considérablement la consommation de carburant.
Simple et pratiquement sans entretien
Les dents sont en polyamide souple et très résistant à l'usure, pas de contrôles électriques nécessaires pour la 
commande.
Entraînement pour les rotors se fait par écoulement hydraulique directement aux moteurs, et la vitesse de 
rotation est commandée en régulant le débit d'huile. Les exigences opérationnelles sont un débit de 20 à 35 L / 
min.
Dimensions Compacte
Construction simple et léger. Le WR500 ne nécessite pas de permis spéciaux pour le transport.

Spécifications:
Poids     395 kg
Largeur de travail.   5.1m.
Largeur de transport   3.3 m.
Grandeur maximale de  
l'andain.   1.5 m.
Dents 20 mm polyamide   2x 16 pieces
Pneus     3 x 16x 6.50 to 8
Hydraulic Requirements   1x2 fournisent et 
pressure, et retour libre.
Pompes hydrauliques avec shafts de 40mm
Accessoires
Kit de brackets pour montage sur chargeur 
EURO.
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