FSI FRANSKAN SAS
ZAC du Chêne
28 Rue des Tisserands
72610 ARCONNAY
02 33 31 84 65

FSI D74

Brochure

Rogneuse de souche avec 4 roues motrices, radio-commandée avec
moteur diesel 74 ch
Le FSI D74 est conçu pour un usage professionnel dans
lequel le rognage de souches occupe une place importante
dans le travail quotidien.
La combinaison de ce puissant moteur diesel 74 ch de
300 Nm à 1500 tr/min, du grand disque de broyage de
720 mm avec une epaisseur de coupe atteignant 123,5 mm
et d'un balayage de deux mètres confère une incroyable
capacité à cette machine.
Tout cela combiné aux 4 roues motrices et à la radiocommande radio fait de la D74 le partenaire idéal pour la
coupe de souches.
La radio-commande permet de contrôler tous les
mouvements et les opérations de la rogneuse de souche.
Le chargeur de batterie, la batterie de rechange et le câble
sont inclus.
La machine est également équipée des éléments suivants :
- Une fonction de balayage à pilote automatique* pour un
rognage optimal.
- Des roues jumelées.
- Un éclairage de travail LED.
*Le pilote automatique ajuste la vitesse du balayage en
fonction de la charge du moteur.
Options
Lame
de nivellage
Capacité
de coupe à l’arrière et "Tilt" pour profondeur de
Temps de coupe pour des souches d’un diamètre de :
ø400 mm :
2 min.
ø650 mm :
4 min.
ø105 mm :
10 min.
Temps définis à partir des valeurs provenant des
utilisateurs pour le broyage de souches de 15 cm de haut à
15 cm sous la surface
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Moteur
Puissance du moteur
Type de moteur
Type de carburant
Réservoir
Capacité du réservoir

55 kW/74 ch
Kohler KDI 2504 TCR,
refroidissement à eau
Diesel
40 litres
Env. 15 heures

Tête de coupe
Diamètre du disque
Système de dents
Diamètre de dent
Nombre de dents
Epaisseur de coupe max.
Embrayage
Entraînement du disque
Balayage

720 mm
3 x rotatif
28,5 mm
28
123,5 mm
Mécanique à commande électronique
Boîte de vitesses et courroie en V
Balayage hydraulique

Transmission
Entraînement au sol

Roues motrices
Volants de direction
Freins

Hydrostatique à 4 roues
motrices avec
verrouillage de
différentiel
ø450 x 210, 10 plis
ø450 x 210
Automatique

Dimensions de coupe
Hauteur de coupe au-dessus du
sol
Profondeur de coupe en
dessous du sol
Largeur de balayage de coupe
Vitesse de balayage

600 mm
380 mm (600 mm avec
plaque de bouteur)
2000 mm
Réglable

Commande
Poste de commande

Commande radio à distance

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

3100 mm
1520 mm (890 mm sans roues jumelées)
1510 mm
1500 kg
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