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Les outils de travail du sol de Farm King ont fait leurs preuves
sur des milliers d’acres pendant plus de cinq décennies de travail
du sol. Conçue pour répondre aux besoins des agriculteurs et
des entrepreneurs, chaque pièce de ces outils de travail du sol de
Farm King repose sur une conception surdimensionnée et robuste.
Farm King offre une gamme complète de pulvérisateurs à disques
déportés et tandem en plus d’une gamme de cultivateurs, de chisels
et de cultivateurs sous-soleurs.
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PALIERS ROBUSTES DE LA SÉRIE 410 WSS
Les paliers de la série 410 WSS, exclusifs à Farm King, constituent un excellent choix
pour les propriétaires qui recherchent un palier moyen à robuste. Calibré pour une charge
radiale de 14 100 lb, le palier comporte sept roulements à billes en acier de 15/16 po
contenus dans un corps de palier lubrifiable. Le palier comprend des joints à triples lèvres
d’étanchéité résistant aux dommages causés par une lubrification excessive, et des
protège-joints qui résistent aux dommages causés par le gravier ou par l’enroulement
de matières autour de l’arbre de trains. Le palier 410 WSS comporte un corps moulé à
boulonner permettant l’alignement automatique, ce qui minimise l’usure.

PALIERS À TOURILLONS T2-215
Une autre exclusivité de Farm King, les paliers à tourillons de la série T2-215 pour
applications extrêmes produisent un alignement positif et gèrent les déflexions d’arbre
de trains provenant des charges de choc. Deux roulements à billes de la série 215 sont
positionnés dos à dos dans un logement surdimensionné relubrifiable. Chaque palier 215
comporte 11 roulements à billes en acier de 11/16 po et chaque unité de palier T2-215 est
calibré pour une charge radiale de 22 800 lb à 33 1/3 tr/min. La conception de logement
facilite le retrait des trains par le retrait d’un boulon par corps de palier.
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ATTELAGE ENTIÈREMENT FLOTTANT
Un attelage flottant permet à l’outil de suivre de près les contours de sol irréguliers.
Contrairement aux conceptions d’attelage conventionnelles, l’attelage flottant se déplace
verticalement avec le tracteur sans gêner le fonctionnement de l’outil. En cas d’obstruction,
l’outil roule simplement par-dessus sans transfert de poids aux trains avant. Cela permet
de réduire grandement les dommages aux lames et aux paliers. Une manivelle de réglage
à ressort est fournie pour faciliter le travail de mise de niveau du disque de l’avant vers
l’arrière. L’attelage entièrement flottant est de série sur tous les pulvérisateurs tandem,
les cultivateurs, les cultivateurs sous-soleurs, les chisels et les modèles de pulvérisateurs
à disques déportés 1375 et 8550.
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DÉCHAUMEUSE VERTICALE DE FARM KING
SÉRIE VT3000
APERÇU DU PRODUIT
Écartement variable des lames
Angle variable des lames

Verrouillage hydraulique de série
CARACTÉRISTIQUES
Supports de paliers Stone-Flex
Paliers à roulements robustes
Paliers à tourillons T2-215
Essieu tandem à balancier
OPTIONS*
Accessoires de fini
*Consultez les spécifications pour une liste
complète d’options.

LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ
TRADITIONNELLES DE FARM KING VOUS
SONT MAINTENANT OFFERTES DANS UNE
NOUVELLE GAMME DE DÉCHAUMEUSES
VERTICALES.
Les outils de travail du sol de Farm King ont fait leurs preuves sur
des centaines de milliers d’acres, et cinq décennies d’expertise en
travail du sol ont permis de mettre au point le VT3000 adaptable
et robuste de Farm King.
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PNEUS

»» FS25 380/55R16,5 et
440/55R18, cadre principal
»» Pneus pour machine agricole
de 12,5 L x 15, ailes

POIDS

»» La plus lourde de l’industrie
dans la catégorie de poids
de 800 lb/pi

CADRE

»» Cadre en acier structural de
8 x 4 x 1/2 po, cadre principal
»» Cadre en acier structural de
6 x 4 x 1/2 po, traverses

TAILLE DES LAMES

»» 20 po/22 po – Les lames de plus
petit diamètre fonctionnement
mieux à des profondeurs
superficielles; de série sur
les écartements de 8 po
»» 22 po/24 po – Offertes sur les
écartements de 9 po; meilleure
durée utile

PROFONDEUR DE TRAVAIL

»» 0 à 5 po

ÉCARTEMENT DES LAMES

»» 8 po – Pour les résidus
moins volumineux

PALIERS

»» Paliers robustes
à rangée simple,
de série

ANGLE DE TRAIN

»» Réglable de 0°/4°/8°/12°/16°

»» Paliers robustes
de la série T2-215,
en option

»» 9 po – Pour le travail du sol plus
dynamique en conditions de grands
volumes de résidus

»» Réglage manuel ou hydraulique

ACCESSOIRES DE FINI

»» Herses roulantes – 12 po de diamètre,
rouleau spiralé simple
»» Herses portées – Trois barres, dents de 3/8 x 18 po

LARGEURS DE TRAVAIL

»» Écartement de 8 po : 28 pi 10 po, 31 pi 7 po, 34 pi 2 po, 36 pi 11 po
»» Écartement de 9 po : 28 pi 10 po, 32 pi, 35 pi 2 po, 38 pi 4 po

APPAREIL À TOUTE ÉPREUVE À LONGUEUR D’ANNÉE
PRINTEMPS

Utilisez un angle
étroit pour préparer le lit de semences.
Un déchaumage léger coupe le sol et
disperse les résidus uniformément.
Ce mélange de sol et de résidus
favorise la décomposition et l’apport
d’éléments nutritifs. La surface du sol
ouverte laisse pénétrer l’air, permettant
à l’humidité excessive d’être évacuée
en plus d’aider à réchauffer le lit de
semences pour promouvoir une
germination rapide.

AUTOMNE

Utilisez
un angle plus dynamique
pour une gestion des résidus
maximale. Le VT3000
peut être utilisé avant ou
en remplacement de la
déchaumeuse de travail du sol
primaire. Il peut aussi servir à
nettoyer les bords du champ,
les dépressions, les zones
envahies de mauvaises herbes
et les ornières.
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LAMES
LAMES SOILRAZOR™ VT
Le VT3000 de Farm King comprend des lames SoilRazor™ VT à bord en dents de scie. Ces lames robustes demeurent
affûtées même à mesure qu’elles s’usent en raison de leur conception cannelée unique. Les lames à dents de scie à
concavité étroite coupent et saisissent les résidus les plus robustes.
La lame SoilRazor offre des capacités exceptionnelles de broyage des mottes de terre et devient réellement plus
dynamique à mesure que le bord de coupe s’use. En travaillant dans le sol meuble, la SoilRazor pénètre profondément
pour réchauffer et assécher le lit de semences.

ÉCARTEMENT DES LAMES
Le VT3000 de Farm King est offert en écartement de 8 ou 9 po, ce qui est unique dans l’industrie. L’écartement de 8 po
se traduit par une coupe/taille plus petite des résidus. L’écartement de 9 po convient davantage aux résidus présents en
plus grande quantité ou lorsqu’une plus grande profondeur de travail est souhaitée.

TAILLE DES LAMES
Toutes les lames de la VT3000 de Farm King ont une épaisseur
impressionnante de 6,5 mm (1/4 po), surpassant la norme de
l’industrie de 5 mm (1/5 po).
»» 20 po, de série pour écartement de 8 po
»» 22 po, en option pour écartement de 8 po; de série
pour écartement de 9 po

20 po				22 po				24 po

»» 24 po, en option pour écartement de 9 po

ANGLE DE TRAIN RÉGLABLE
La déchaumeuse VT3000 de Farm King est un outil de
déchaumage vertical grandement adaptable qui offre
un angle de train minimal pour la préparation des lits de
semences du printemps et un angle plus dynamique pour
la gestion des résidus du déchaumage de l’automne.
Le VT3000 peut être réglé à 0, 4, 8, 12 et 16° et est
équipé de commandes mécaniques ou hydrauliques pour

permettre de régler à l’avance l’angle idéal pour le travail à
effectuer sans avoir à quitter la cabine du tracteur.
» Préparation des lits de semences du printemps – 0°/4°/8°
» Gestion des résidus du déchaumage de l’automne –
8°/12°/16°
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PERSONNALISEZ

EN FONCTION DE VOS BESOINS PARTICULIERS.
Chaque exploitation présente des conditions uniques qui lui sont propres. Le VT3000 de Farm King offre de
nombreuses options et peut être configuré pour convenir idéalement à vos besoins particuliers. Des résultats
variables sont possibles en travaillant plus près de la surface ou plus profondément, avec un écartement des
lames plus étroit ou plus large, des lames plus petites ou plus grandes, et par l’angle du train.

RÉGLAGE DE PROFONDEUR DE TRAVAIL

CHOIX D’ÉCARTEMENT DES LAMES

PROFONDEUR DE TRAVAIL
SUPERFICIELLE :

CONFIGURATION AVEC ÉCARTEMENT DES LAMES DE 8 OU 9 po.

1. Pour conserver des chaumes sur pied
pouvant emprisonner la neige et prévenir
le colmatage des éléments semeurs des
semoirs pneumatiques; idéal pour les
petits grains.

UN EXCLUSIF DE FARM KING :

ÉCARTEMENT DES LAMES DE 8 po :
1. Pour les endroits où des résidus de plus petite taille
sont désirés (4 po) et où une pénétration en profondeur
n’est pas nécessaire.

2. Permet une vitesse de travail plus rapide.

2. Un écartement plus rapproché des lames signifie moins
de poids par lame.

PLUS GRANDE PROFONDEUR
DE TRAVAIL :

ÉCARTEMENT DES LAMES DE 9 po :

1. Une profondeur de travail plus prononcée
déplace plus de terre à la verticale et
permet un meilleur mélange des résidus
avec la terre.

1. Procure un travail du sol plus dynamique avec un poids
par lame plus élevé.
2. Idéal pour les conditions de grands volumes de résidus.

2. Conditions de grands volumes de résidus
3. Améliore la capacité d’extraire et de
déchiqueter les masses racinaires

RÉGLAGE DE L’ANGLE DE TRAIN

CHOIX DE TAILLE DES LAMES

ANGLE DE TRAIN MINEUR :

LAMES DE 20 po :

1. Idéal pour réchauffer/assécher/préparer
les lits de semences du printemps.

1. Pour les endroits où des résidus de plus petite taille
sont désirés (4 po) et où une pénétration en profondeur
n’est pas nécessaire.

2. Dérange le sol au minimum tout en
laissant autant de résidus que possible
à la surface.

ANGLE DE TRAIN PLUS ACCENTUÉ :
1. Procure une pénétration maximale du sol.
2. Mélange le sol et des résidus de récolte.
3. Fixe les résidus dans le sol pour minimiser
l’érosion.

LAMES DE 22 ET 24 po :
1. Procure un travail du sol plus dynamique avec un poids
par lame plus élevé.
2. Fonctionnent mieux avec un écartement des lames
de 9 po
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DÉCHAUMEUSE
À DISQUES HAUTE VITESSE
APERÇU DU PRODUIT
Poids dans la catégorie des 850 lb/pi
Excellentes dimensions de transport – moins de 12 pi
de largeur (11 pi 10 po) et 13 pi 5 po de hauteur
Travail du sol rapide à des vitesses
sur le terrain de 8 à 12 mi/h
CARACTÉRISTIQUES
Coupe lisse et uniforme à une profondeur de travail
de 2,5 po et excellent mélange du sol et des résidus
pour une décomposition plus rapide.
OPTIONS*
Choix d’accessoires de fini arrière
Taille des lames : 20, 22, 24 ou 26 po

DÉCHAUMEUSE
À DISQUES HAUTE VITESSE

Modèles HS.8525, HS.8530, HS.8535 et HS.8540
Conçue pour fléchir et flotter
Le cadre a été conçu pour fléchir latéralement et de
l’avant vers l’arrière de telle sorte que l’appareil puisse
suivre efficacement les contours du sol sur les terrains
vallonnés ou accidentés, tout en maintenant une
profondeur de travail constante. Les sections latérales
indépendantes et le cadre principal étroit procurent
la souplesse nécessaire pour gérer les terrasses, les
grandes dénivellations, les pentes, les ornières ou
les effondrements. Cette conception entièrement
flottante, combinée aux lames indépendantes montées
en torsion, aide à produire un fini de champ uniforme
dans les conditions de sol les plus difficiles.

Pneus de grand format
Quatre pneus à carcasse radiale 600/50R22,5IMP
SUPERFLOT TL fixés sur des moyeux à dix boulons
procurent un empattement extrêmement large pour
obtenir une flottabilité maximale sur les terrains

1

2

humides et réduire le compactage dans les conditions
de terrains secs.

lignes électriques, des ponts et des viaducs et dans la
plupart des bâtiments de rangement des fermes.

Transport

Traiter les résidus à haute vitesse

Les dimensions de transport de la déchaumeuse
à disques compacts haute vitesse sont parmi les
meilleurs de l’industrie, ce qui se traduit par un outil
sécuritaire et hautement maniable.
Largeur de transport inférieure à 12 pi :
La largeur de transport étroite signifie qu’il est plus
facile et plus sécuritaire de déplacer l’outil sur les
routes publiques et pour entrer/sortir par les points
d’accès étroits des champs.
Hauteur de transport de 13 pi 5 po :
La hauteur de transport basse permet à la
déchaumeuse à disques compacts haute vitesse
d’être remorquée en toute sécurité sous la plupart des

Déchiquette les résidus entre 8 et 12 mi/h. Garantit
une répartition uniforme des résidus pour éliminer
les défis comme une émergence inégale ou retardée,
la pénétration de résidus dans la fente de semence,
l’érosion ou le colmatage des planteurs/éléments
semeurs du semoir pneumatique.

Suspension en caoutchouc
Les bras de disques sont supportés par quatre
éléments de ressort en caoutchouc préchargés
(torsion), permettant à chaque bras de s’actionner
indépendamment des autres. Chaque lame peut se
déplacer verticalement afin de réagir aux conditions
du sol changeantes, telles que les ornières et les
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LES DÉCHAUMEUSES À DISQUES HAUTE
VITESSE DE FARM KING SONT OFFERTES
EN QUATRE CATÉGORIES DE POIDS, ALLANT
DE 387 À 468 kg/m (854 À 1 031 lb/pi).
La déchaumeuse à disques compacts haute vitesse réalise
une excellente gestion des résidus difficiles en conditions
exigeantes sur le terrain. Conçue pour fonctionner à haute
vitesse, la déchaumeuse à disques haute vitesse est plus
productive qu’un outil de travail du sol traditionnel car elle
fonctionne à des vitesses de 12 à 20 km/h (8 à 12 mi/h).
[1] Conçue pour fléchir et flotter [2] Pneus de grand format [3] Transport [4] Traite les résidus
à haute vitesse [5] Suspension en caoutchouc [6] Lames [7] Options de fini arrière

3

4

pierres, en faisant automatiquement revenir le bras
et la lame à leur position de fonctionnement.

Lames
Les rabots arrière sont positionnés entre les rabots
avant. La barre de montage arrière réglable permet
l’écartement précis selon la taille et l’usure des
lames. La « coupe complète » est réalisée à une
profondeur de travail de 2,5 po. Les lames se
présentent sous différents styles et formats :
Encochées ou lisses : Les lames encochées sont un
équipement de série à l’avant (en option à l’arrière)
étant donné qu’elles pénètrent le sol et coupent/
taillent les résidus de façon plus dynamique; les
lames lisses sont de série à l’arrière pour enfouir les
résidus et laisser une surface de champ de niveau.

5

6

Les lames concaves peu profondes réduisent les
couches de compactage et présentent la technologie
en acier au bore microallié la plus récente pour
permettre aux lames de fléchir au lieu de se plier, se
fissurer ou se rompre sous le choc, comparativement
aux lames en acier à haute teneur en carbone.

Options de fini arrière
Les accessoires de fini comprennent un rouleau
en caoutchouc ondulé offrant des performances
remarquables sur les sols humides ou collants.
Le poids de la déchaumeuse à disques compacts
haute vitesse et la conception ondulée du rouleau
laissent les résidus de récolte et les petites pierres
fermement mélangés et paquetés dans le sol
travaillé, ce qui produit un profil de champ qui gère
l’humidité efficacement et réduit l’érosion du sol. Les
rouleaux à ressorts accessoires vibrent et fléchissent
lorsque la déchaumeuse à disques compacts haute
vitesse se déplace sur le terrain, produisant ainsi

7

d’excellents résultats dans les sols humides, collants
ou rocheux, car la boue, le sol collant et les résidus
de récolte sont délestés avec le fléchissement
des éléments. Les rouleaux à ressorts égalisent
et raffermissent les lits de semences avec une
consolidation modérée des résidus.
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VT3000
Écartement des lames

203 mm (8 po)

230 mm (9 po)

DIMENSIONS
No de modèle

290

320

345

375

290

320

345

375

Largeur, travail

28 pi 10 po

31 pi 7 po

34 pi 2 po

36 pi 11 po

28 pi 10 po

32 pi

35 pi 2 po

38 pi 4 po

Largeur, transport

17 pi 3 po

17 pi 3 po

17 pi 10 po

17 pi 10 po

17 pi 3 po

17 pi 3 po

17 pi 10 po

17 pi 10 po

Hauteur, transport

13 pi 8 po

14 pi 6 po

14 pi 8 po

16 pi

13 pi 8 po

14 pi 6 po

15 pi

16 pi 3 po

Catégorie de poids

Catégorie de 1 190 kg/m (800 lb/pi)

Catégorie de 1 190 kg/m (800 lb/pi)

Puissance requise

6 à 9 kW par 305 mm (moteur de 8 à 12 hp/pi)

6 à 9 kW par 305 mm (moteur de 8 à 12 hp/pi)

Profondeur de travail

0 à 127 mm (0 à 5 po)

0 à 127 mm (0 à 5 po)

Vitesse de travail

11 à 16 km/h (7 à 10 mi/h)

11 à 16 km/h (7 à 10 mi/h)

Cadre, cadre principal

203 x 102 x 12,7 mm (8 x 4 x 0,5 po)

203 x 102 x 12,7 mm (8 x 4 x 0,5 po)

Cadre, traverse

152 x 102 x 12,7 mm (6 x 4 x 0,5 po)

152 x 102 x 12,7 mm (6 x 4 x 0,5 po)

Paliers, de série

Robustes, à rangée simple, étanches, sans entretien

Robustes, à rangée simple, étanches, sans entretien

Paliers, en option

Série T2-215

Série T2-215

Angle de train, réglable

0, 4, 8, 12 et 16°

0, 4, 8, 12 et 16°

Arbre de trains

Acier à haute teneur en carbone de 49 mm (1 15/16 po)

Acier à haute teneur en carbone de 49 mm (1 15/16 po)

Arbre de trains, serré en usine

4 339 N·m (3 200 lb·pi)

4 339 N·m (3 200 lb·pi)

Lames, de série

508 x 6,5 mm (20 x 1/4 po)

560 x 6,5 mm (22 x 0,256 po)

Lames, en option

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

610 x 6,5 mm (24 x 0,256 po)

Pneus, cadre principal

Qté 4 – FS24 380/55R16,5 à carcasse radiale –
modèles 290 et 320
Qté 4 – FS24 440/55R18 à carcasse radiale –
modèles 345 et 375

Qté 4 – FS24 380/55R16,5 à carcasse radiale –
modèles 290 et 320
Qté 4 – FS24 440/55R18 à carcasse radiale –
modèles 345 et 375

Pneus, cadre latéral

Qté 4 – Pneus pour machine agricole 12,5 L x 15

Qté 4 – Pneus pour machine agricole 12,5 L x 15

Contrôle de profondeur

Système de série à trois vérins
avec segments de butée de profondeur

Système de série à trois vérins
avec segments de butée de profondeur

Attelage

Autonivelant, à ressort, réglable pour mettre
la machine agricole de niveau de l’avant vers l’arrière

Autonivelant, à ressort, réglable pour mettre
la machine agricole de niveau de l’avant vers l’arrière

Herses roulantes

12 po de diamètre à 8 barres plates en spirale

12 po de diamètre à 8 barres plates en spirale

Herse à dents

Montée sur 3 barres

Montée sur 3 barres

STRUCTURE

LAMES

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES

*Largeur de travail mesurée jusqu’à la lame de remblaiement de sillons à un angle de train de 8 degrés.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
SUPPORTS DE PALIERS STONE-FLEX

»» De série
»» Fixés sur les poutres de trains
de 6 x 4 x 3/8 po

ROUES DE JAUGE
GRATTOIRS DE SÉRIE ET
D’UTILISATION INTENSE
ÉCLAIRAGE DÉL

HERSES ROULANTES

»» 12 po de diamètre avec arbres
d’extrémité de 1 3/4 po
»» Huit barres plates en spirale, acier
à haute teneur en carbone de
1 1/2 x 1/4 po
»» Paliers robustes de style disque
de 1 5/8 po
»» Rouleaux réversibles – mode passif
ou dynamique
»» Bras de fixation à tension
à ressort réglable

HERSES PORTÉES
»»
»»
»»
»»

Sections à trois barres
Dents droites de 3/8 po x 18 po
Angle de râteau réglable
Bras porteurs à ressorts

Consultez votre concessionnaire Farm King
pour toutes les fonctions et options et pour
trouver la configuration idéale pour votre
exploitation unique.
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DÉCHAUMEUSE À DISQUES HAUTE VITESSE
Écartement des lames

254 mm (10 po)

DIMENSIONS
No de modèle

HS.8525

HS.8530

HS.8535

HS.8540

Largeur de coupe minimale

25 pi 5 po

30 pi 5 po

35 pi 5 po

40 pi 5 po

Largeur, transport

11 pi 10 po

Hauteur, transport

13 pi 5 po

Moyenne de poids
par pied selon les options

1 031 lb

947 lb

895 lb

854 lb

Puissance requise

9 à 11 kW par 305 mm (moteur de 12 à 15 hp/pi)

Profondeur de travail

2,5 à 5 po

Vitesse de travail

8 à 12 mi/h

STRUCTURE
Cadre, cadre principal

203 x 102 x 12,7 mm (8 x 4 x 0,5 po)

Cadre, traverse

152 x 102 x 12,7 mm (6 x 4 x 0,5 po)

Paliers, lames de 20 po

Moyeu à roulements de 30 mm, paliers sans entretien à rouleau double, quatre boulons de montage pour lames de 20 po

Paliers, lames de 22, 24 et 26 po

Moyeu à roulements de 40 mm, paliers sans entretien à rouleau double,
six boulons de montage pour lames de 22, 24 et 26 po

Angle de lame

Lames avant à 17 degrés avec pas de 20 degrés/rabots arrière à 15 degrés avec pas de 20 degrés.

LAMES
Lames, de série

Lames de 508 x 6,5 mm (20 x 1/4 po) : Encochées de série à l’avant, lisses ou encochées à l’arrière.
Toutes les autres taille des lames (encochées ou lisses) sont offertes, avant ou arrière.

Lames, en option

508 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

Lames, en option

609 et 660 mm x 8 mm (24 et 26 po x 5/16 po)

Lames, en option

Toutes les autres tailles des lames sont offertes en versions lisses ou encochées.

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre d’attelage

600/50R22,5 imp Superflot TL

Pneus, cadre latéral

600/50R22,5 imp Superflot TL

Contrôle de profondeur

Avec segments de butée de profondeur aux vérins de cadre principal et au vérin latéral arrière gauche

ACCESSOIRES
Rouleaux à tiges robustes

24 po de diamètre à 10 barres rondes torsadées de 1,5 po de diamètre, trois sections

Rouleaux à ressorts

24 po de diamètre avec quatre ressorts incurvés montés en configuration spirale, trois sections

Rouleaux en caoutchouc ondulés

21,3 po de diamètre avec manchon pneumatique en caoutchouc, trois sections

CADRE ENTIÈREMENT FLOTTANT
Le cadre a été conçu pour fléchir latéralement et de l’avant vers l’arrière
de telle sorte que l’appareil puisse suivre efficacement les contours
du sol sur les terrains vallonnés ou accidentés, tout en maintenant
une profondeur de travail constante.
Les sections latérales indépendantes et le cadre principal étroit
procurent la souplesse nécessaire pour gérer les terrasses, les
grandes dénivellations, les pentes, les ornières ou les effondrements.
Cette conception entièrement flottante, combinée aux lames
indépendantes montées en torsion, aide à produire un fini de champ
uniforme dans les conditions de sol les plus difficiles.
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PULVÉRISATEUR
À DISQUES DÉPORTÉS
APERÇU DU PRODUIT
Pour le travail du sol primaire
et secondaire
Les modèles 1375 et 8550 sont fabriqués
principalement pour la construction.
Largeurs de travail de 3 à 6,1 m (10 à 20 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Palier à tourillons T2-215
(en option sur le modèle 1225)
OPTIONS*
Tailles des lames
*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

PULVÉRISATEUR
À DISQUES DÉPORTÉS

Modèles 1225, 1275, 1375 et 8550
Supports Stone-Flex/rigides
Les supports Stone-Flex sont un équipement de
série sur les modèles 1225 et 1275. Ils permettent
aux trains de fléchir légèrement latéralement et
verticalement pour fournir une protection aux
ensembles de trains lors de chocs subis, tout en
maintenant une profondeur de travail constante.
Les supports rigides robustes sont un équipement
de série sur les modèles 1375 et 8550, qui
comprennent des lames de 30 et de 32 po de série.
Les supports rigides sont fabriqués à partir de tubes
rectangulaires en acier et présentent une conception
à contour compact qui offre une rigidité maximale et
un excellent débit de résidus/matières.

Grattoirs de lames
Les modèles 1225, 1275 et 1375 des pulvérisateurs
à disques déportés de Farm King comprennent
des grattoirs de lames de style cuvette large. Ces
grattoirs établissent un contact plus bas sur les

lames des pulvérisateurs et grattent une plus grande
surface des lames pour produire un nettoyage
plus efficace et empêcher la matière collante de
s’accumuler sur les lames. Les lames des grattoirs
(extrémités) taillées au laser sont en alliage en acier
au bore résistant à l’usure et sont remplaçables.
Les grattoirs du modèle 8550 sont fabriqués à partir
d’une seule pièce en acier robuste de 4 x 3/4 po et
sont fixés à la barre de grattoirs à l’aide de boulons
en U doubles pour offrir une robustesse et des
performances maximales.

Porte-fusées amovibles
Les pulvérisateurs à disques déportés de Farm King
sont fabriqués de manière à en simplifier l’entretien.
Tous les porte-fusées ont été conçus pour un retrait
facile et une force maximale. Chaque fusée est
boulonnée dans un manchon et se retire facilement
en retirant simplement le boulon et en extrayant
l’essieu. Cela permet d’économiser un précieux
temps si des réparations à un pneu s’imposent.

1

2

Angle de train réglable
L’angle de coupe des pulvérisateurs à disques
déportés de Farm King peut être réglé en choisissant
une des trois options de réglage (deux sur le modèle
8550) selon l’intensité nécessaire. L’humidité,
les conditions du sol et les taux de résidus de
récolte changent d’une saison à l’autre et seul un
pulvérisateur à angle de train réglable donnera de
bons résultats dans ces conditions variables.

Contrôle de profondeur positive
Un axe de culbuteur robuste constitue la base du
système de contrôle de profondeur du pulvérisateur
à disques déportés simple. Un vérin simple avec
segments de contrôle de profondeur positive procure
une profondeur de travail constante et possible
à reproduire. Une manivelle de réglage permet à
l’utilisateur de régler l’équilibre de pression sur les
trains avant et arrière.
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LES PULVÉRISATEURS À DISQUES DÉPORTÉS
DE FARM KING SONT OFFERTS EN QUATRE
CATÉGORIES DE POIDS ALLANT DE 818 À
1 563 kg/m (550 À 1 050 lb/pi).
Conçus pour être plus robustes et plus durables,
les pulvérisateurs à disques de Farm King comprennent
des roulements extrêmement robustes et de demi-bobines
entrecroisées en option, ainsi que les trains les plus
rapprochés et les plus robustes de l’industrie fabriqués
avec des bobines en acier serrées au couple impressionnant
de 3 200 lb·pi.
[1] Supports Stone-Flex de série [2] Grattoirs de lames [3] Angle de train réglable
[4] Contrôle de profondeur positive [5] Porte-fusées amovibles [6] Bobines en acier
[7] Arbre de trains de grand format [8] Lame de remblaiement de sillons

3

4

5

Bobines en acier

Lames de remblaiement de sillons

Les pulvérisateurs de Farm King comprennent de
demi-bobines et des bobines complètes en acier.
Contrairement aux bobines en fonte, les bobines en
acier peuvent supporter des « charges de chocs »
beaucoup plus grandes des roches ou des souches,
éliminant ainsi les bris de bobines. Comprimées à
une densité maximale avant le montage, les bobines
en acier de Farm King garantissent que le train ne se

Afin d’obtenir un fini de champ le plus uniforme
et le plus constant, les pulvérisateurs à disques
déportés de Farm King comportent des lames de
remblaiement de sillons en équipement de série.
Sur les plus grandes largeurs de travail, deux
remblayeurs de sillons sont de série, l’un étant
4 po plus petit que les lames de travail et l’autre
8 po plus petit (seulement un remblayeur de
sillons est utilisé sur le modèle 8550). Une lame de
remblaiement de sillons qui est 4 po plus petite que
les lames de travail est de série sur les largeurs de
travail plus petites. Ces lames, combinées aux lames
pleine grandeur, créent un champ uniforme bien
travaillé.

déplacera pas et ne deviendra pas lâche.

Arbre de trains de grand format
Tous les pulvérisateurs de Farm King comprennent
un arbre de trains en acier à haute teneur en
carbone, d’un grand diamètre de 1 15/16 po. Cet
arbre de trains et les bobines en acier de Farm King
permettent à l’ensemble de train d’être serré au
couple de 3 200 lb·pi en usine.

6

7

8
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Pulvérisateur à disques déportés –
Modèle 1225
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations de travail du sol primaire et secondaire
Catégorie de poids – 818 kg/m (550 lb/pi)
Largeurs de travail – 3 à 6,1 m (10 à 20 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Paliers de la série 410 WSS
Arbre de trains en acier à haute teneur
en carbone de 1 15/16 po
Bobines en acier, diam. ext. de 140 mm (5,5 po)
OPTIONS*
Paliers à tourillons de la série T2-215
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 1225

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE 1225 DE FARM KING EST UN PULVÉRISATEUR À DISQUES DÉPORTÉS
TOUT USAGE QUI OFFRE LA POLYVALENCE D’UN OUTIL DE TRAVAIL DU
SOL PRIMAIRE OU SECONDAIRE.
Le 1225 a été conçu pour gérer les tiges de maïs et les résidus lourds, ainsi que pour
labourer les champs de foin et les pâturages. Le 1225 peut aussi préparer un lit de semences
uniforme pour la plantation. Les options d’écartement des lames de 230 et 267 mm
(9 et 10,5 po) s’appliquent à toutes les situations, depuis le travail du sol primaire et
secondaire jusqu’aux opérations de fini.
1. Cadre – Le cadre entièrement soudé est fabriqué à
partir de tubes à haute résistance de 152 x 102 x 9 mm
(6 x 4 x 3/8 po).
2. Angle de trains réglable – Trois angles de réglage :
19° pour les travaux légers, 22° pour le travail de champ
standard et 25° pour la pénétration du sol la plus
dynamique.

4. Paliers de la série 410 WSS – De série sur le modèle
1225 avec joints à triples lèvres d’étanchéité.
5. Paliers de la série T2-215 – Deux paliers de la série 215
sont contenus dans un tourillon lubrifiable massif de
type logement (en option avec l’écartement de 10,5 po).
6. Trousse d’éclairage de sécurité – De série sur tous
les modèles.

3. Lames – 24 et 26 po (610 et 660 mm) offertes en
versions encochées et lisses.

1

2

3

4

5

6
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Pulvérisateur à disques déportés – Modèle 1275
APERÇU DU PRODUIT
Gère les résidus lourds des récoltes à grands volumes de résidus
Catégorie de poids – 967 kg/m (650 lb/pi)
Largeurs de travail – 3 à 6 m (10 à 20 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Paliers à tourillons de la série T2-215
Support de paliers Stone-Flex
OPTIONS*
Arbre de trains fixé par clavette, en option sur les modèles à lames
de 28 et 30 po
Demi-bobines entrecroisées avec rondelles brochées et arbres de trains fixés
par clavette – Offertes en option avec lames de 26 po/écartement de 10,5 po;
de série avec lames de 28 et 30 po/écartement de 12 po
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 1275

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE MODÈLE 1275 DE PULVÉRISATEUR À DISQUES DÉPORTÉS DE
FARM KING EST UN EXCELLENT OUTIL DE TRAVAIL DU SOL PRIMAIRE.
Conçu pour le conditionnement du fourrage et des résidus lourds, ce pulvérisateur à disques
est parfait pour toutes les applications agricoles et les travaux industriels légers. Le 1275 est
offert en largeurs de travail de 10 et 20 pi avec options d’écartement des lames de 10,5 ou
12 po.

1

2

3

4

5

6

1. Cadre – Le cadre entièrement soudé est fabriqué à
partir de tubes à haute résistance de 203 x 102 x 9 mm
(8 x 4 x 3/8 po).

4. Paliers de la série T2-215 – Deux paliers de la série 215
sont contenus dans un tourillon lubrifiable massif de
type logement.

2. Angle de trains réglable – Trois angles de réglage :
19° pour les travaux légers, 22° pour le travail de champ
standard et 25° pour la pénétration du sol la plus
dynamique.

5. Trousse d’éclairage de sécurité – De série sur tous
les modèles.

3. Lames – 26, 28 et 30 po offertes en versions encochées
et lisses.

6. Arbre de trains fixé par clavette – Garantit un
enclenchement de verrouillage positif pour l’ensemble
de trains complet. Équipement de série avec lames de
28 et 30 po.
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Pulvérisateur à disques déportés –
Modèle 1375
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations de travail du sol primaire et secondaire

de

Catégorie de poids – 1 116 kg/m (750 lb/pi)
Largeurs de travail – 3 à 4,9 m (10 à 16 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant
Paliers à tourillons de la série T2-215
Demi-bobines entrecroisées avec rondelles brochées
et arbres de trains fixés par clavette
Lames des pulvérisateurs – 711 x 9 mm (28 x 3/8 po),
encochées
OPTIONS*
Lames de 711 x 9 mm (30 x 3/8 po)
Plaques d’usure de paliers
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 1375

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE 1375 DE FARM KING EST UN PULVÉRISATEUR À DISQUES DÉPORTÉS
ROBUSTE QUI OFFRE LA POLYVALENCE D’UN OUTIL DE TRAVAIL DU SOL
PRIMAIRE OU SECONDAIRE.
Le pulvérisateur à disques déportés 1375 de Farm King comporte le même cadre en tuyaux
en acier de 203 x 102 x 9 mm (8 x 4 x 3/8 po) que le 1275; grâce au matériel de ballastage
qui procure un poids supplémentaire, le 1375 est prêt à travailler fort. Tout ce poids et toute
cette force se combinent pour un poids moyen de 164 kg (361 lb) par lame. Disponible avec
l’écartement des lames de 305 mm (12 po).
1. Pneus – (4) 11 L x 15 FI
2. Lames – Les lames encochées de 711 x 9 mm
(28 x 3/8 po) sont en équipement de série; les lames
de 762 x 9 mm (30 x 3/8 po) sont en option.
3. Paliers de la série T2-215 – Avec demi-bobines
entrecroisées, créent l’ensemble de paliers
à roulements le plus robuste de l’industrie.
4. Grattoirs – Les grattoirs robustes de style cuvette
large sont un équipement de série.

1

2

3

5. Ensemble de trains – Serré au couple de 3 200 lb·pi
avec des bobines complètes en acier, de demi-bobines
entrecroisées avec arbres de trains fixés par clavette
et des rondelles brochées, il s’agit de la conception de
trains la plus costaude et la plus durable de l’industrie.
6. Arbre de trains fixé par clavette – Garantit un
enclenchement de verrouillage positif pour l’ensemble
de trains complet. De série sur les lames de 28 po et
plus grandes.

4

5

6
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Pulvérisateur à disques déportés –
Modèle 8550
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations les plus exigeantes en construction,
en agriculture et de l’industrie minière

de

Catégorie de poids – 1 563 kg/m (1 050 lb/pi)
Largeurs de travail – 2,9 à 4,7 m (9,5 à 15,5 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Attelage entièrement flottant
Paliers à tourillons de la série T2-215
Demi-bobines entrecroisées avec rondelles brochées et
arbres de trains fixés par clavette
Lames des pulvérisateurs – 813 x 12 mm (32 x 1/2 po), encochées
OPTIONS*
Plaques d’usure de paliers
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 8550

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE 8550 D’ALLIED DE FARM KING EST UN PULVÉRISATEUR À DISQUES
ROBUSTE CONÇU POUR LES APPLICATIONS DE CONSTRUCTION LOURDE
ET MINIÈRE ET LES TRAVAUX AGRICOLES LES PLUS EXIGEANTS.
Le 8550 comprend un attelage flottant pour garantir un fini lisse et uniforme à tout coup.
Offert en largeurs de 9 1/2 à 15 1/2 po, le 8550 est livré avec un écartement des lames de
série de 356 mm (14 po). Le cadre entièrement soudé est fabriqué de tubes en acier de
254 x 102 x 13 mm (10 x 4 x 1/2 po).

1

2

3

1. Pneus – (4) 12,5 L x 15 FI gamme de charge « F »
2. Lames – Les lames encochées de 32 x 1/2 po sont
un équipement de série.
3. Paliers de la série T2-215 – Avec demi-bobines
entrecroisées, créent l’ensemble de paliers
à roulements le plus robuste de l’industrie.
4. Grattoirs – Les grattoirs robustes sont un équipement
de série.

4

5

6

5. Ensemble de trains – Serré au couple de 3 800 lb·pi
avec des bobines complètes en acier, de demi-bobines
entrecroisées avec arbres de trains fixés par clavette
et des rondelles brochées, il s’agit de la conception de
trains la plus costaude et la plus durable de l’industrie.
6. Arbre de trains fixé par clavette – Garantit un
enclenchement de verrouillage positif pour l’ensemble
de trains complet.
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Support Stone-Flex

Lames des pulvérisateurs

En raison des forces de traction présentes sur un

Grattoirs de style cuvette
(versoir)

pulvérisateur et du potentiel de grandes pierres

Les grattoirs de style cuvette établissent un

de qualité. Tous les pulvérisateurs de Farm King

sur certaines surfaces, le support Stone-Flex

contact plus bas sur les lames des pulvérisateurs

bénéficient de la technologie la plus récente en

constitue le choix parfait pour absorber les

pour produire un nettoyage plus efficace

matière de lames en microalliage en acier au bore

charges de choc. Le support en acier à ressort en

et empêcher le sol collant de s’accumuler.

qui combine les caractéristiques de performances

forme de C de 1 1/4 x 2 1/2 po réagit aux forces

Le résultat est que les lames coupent plus

importantes de résistance supérieure au bris

verticales, mais, plus important encore, aux

proprement et l’entaille est plus légère. Les

à une dureté résistante à l’abrasion de longue

forces horizontales. La pénétration des lames des

grattoirs sont fabriqués en alliage en acier au

durée.

pulvérisateurs n’est pas compromise.

bore pour en améliorer l’usure. Les grattoirs

Les outils à disques commencent par des lames

peuvent tous être réglés individuellement
ou en groupe pour des performances optimales
sur le terrain.

Attelage entièrement flottant
Cette caractéristique, qui n’est pas offerte sur les pulvérisateurs de la concurrence, est de série sur nos modèles 1375 et 8550 plus lourds. Un attelage flottant
est important, car il permet au pulvérisateur de suivre de près les contours de sol irréguliers. Contrairement aux conceptions d’attelage conventionnelles,
l’attelage flottant se déplace verticalement avec le tracteur sans gêner le fonctionnement du pulvérisateur à disques. En cas d’obstruction, le pulvérisateur à
disques roule tout simplement par-dessus sans transférer le poids aux trains avant. Cela permet de réduire grandement les dommages aux lames et aux paliers.
Une manivelle de réglage à ressort est fournie pour faciliter le travail de mise au niveau du pulvérisateur de l’avant vers l’arrière.

Équipement de série

Équipement en option

MODÈLES 1225 ET 1275

Équipement de série

Équipement en option

MODÈLES 1375 ET 8550

Attelage autonivelant automatique

Jeu de clés de réglage de l’angle de train

Attelage entièrement flottant

Plaques d’usure de paliers

Cric d’attelage

Lames encochées ou lisses

Douille de clé pour trains

Demi-bobines entrecroisées

Demi-bobines entrecroisées avec rondelles
brochées et arbre de trains fixé par clavette

Jeu de clés de réglage
d’angle de train (1375)

Lames de remblaiement de sillons

Plaques d’usure de paliers
(pour T2-215 seulement)

Feux de sécurité et chaîne de sécurité

Lames encochées ou lisses (1375)

Grattoirs de style cuvette large de 4 po

Protège-roulements contre
les résidus de récolte

Supports de paliers en acier rigide
de 6 x 3 x 3/8 po

Protège-roulements contre
les résidus de récolte (1375)

Supports de paliers Stone-Flex de 1 1/4 po

Lame(s) de remblaiement de sillons
Pneus : (4) 11 L x 15 Fl (1375); 12,5 L x 15 Fl (8550)

Feux de sécurité et chaîne de sécurité

Segments de contrôle de profondeur

Pneus : (4) 11 L x 15 FI

Grattoirs de style de cuvette large de 4 po (1375)
Grattoirs robustes de 4 x 3/4 po (8550)

Segments de contrôle de profondeur

Douille de clé pour trains
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MODÈLE
ÉCARTEMENT DES LAMES
Largeur, travail
Largeur, transport
Poids
Poids, par lame
Puissance requise*

1225

1275

230 mm (9 po)

267 mm (10,5 po)

267 mm (10,5 po)

305 mm (12 po)

3 à 6,1 m (10 à 20 pi)

3 à 6,1 m (10 à 20 pi)

3 à 6,1 m (10 à 20 pi)

3 à 6,1 m (10 à 20 pi)

762 mm (2,5 pi) plus large que la largeur de travail

762 mm (2,5 pi) plus large que la largeur de travail

897 kg/m (603 lb/pi)

841 kg/m (565 lb/pi)

897 kg/m (603 lb/pi)

110 kg (242 lb)

121 kg (266 lb)

135 kg (297 lb)

969 kg/m (651 lb/pi)
154 kg (340 lb)

5,5 à 7 puissance à la barre/pi

6 à 8 puissance à la barre/pi

7 à 9 puissance à la barre/pi

7 à 9 puissance à la barre/pi

STRUCTURE
Cadre

152 x 102 x 9 mm (6 x 4 x 3/8 po)

Taille de la poutre de trains

152 x 102 x 9 mm (6 x 4 x 3/8 po)

Attelage, longueur
Supports de paliers, Stone-Flex
Arbre de trains

203 x 102 x 9 mm (8 x 4 x 3/8 po)
152 x 102 x 9 mm (6 x 4 x 3/8 po)

2,33 m (92 po)

2,33 m (92 po)

2,33 m (92 po)

2,33 m (92 po)

32 x 64 mm (1,25 x 2,5 po)

32 x 64 mm (1,25 x 2,5 po)

32 x 64 mm (1,25 x 2,5 po)

32 x 64 mm (1,25 x 2,5 po)

49 mm (1 15/16 po)

49 mm (1 15/16 po)

49 mm (1 15/16 po)

49 mm (1 15/16 po)

Diam. ext. de 140 mm (5 1/2 po)

Diam. ext. de 140 mm (5 1/2 po)

Diam. ext. de 159 mm (6 5/8 po)

Diam. ext. de 159 mm (6 5/8 po)

Série 410 WSS

Série 410 WSS/T2-215

25, 22 et 19° avant et arrière

25, 22 et 19° avant et arrière

25, 22 et 19° avant et arrière

25, 22 et 19° avant et arrière

Tailles des lames,
encochées/lisses

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

Tailles des lames,
en option, lisses

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

–

–

–

Tailles des lames,
encochées en option/lisses

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)
660 x 9 mm (26 x 3/8 po)

660 x 8 mm (26 x 5/6 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
762 x 9 mm (30 x 3/8 po)

Bobines, en acier
Paliers
Angle de train

Palier à tourillons de la série T2-215, relubrifiable,
calibre de charge radiale de 22 800 lb

LAMES

CARACTÉRISTIQUES
Grattoirs rigides réglables

Style cuvette large

Style cuvette large

Style cuvette large

Style cuvette large

Pneus

11 L x 15 Fl

11 L x 15 Fl

11 L x 15 Fl

11 L x 15 Fl

Contrôle de profondeur

Vérin hydraulique simple de 102 x 305 cm (4 x 12 po)
avec segments de contrôle de profondeur

Vérin hydraulique simple de 102 x 305 cm (4 x 12 po)
avec segments de contrôle de profondeur

*Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.

MODÈLE
ÉCARTEMENT DES LAMES
Largeur, travail

1375

8550

305 mm (12 po)

356 mm (14 po)

3 à 4,9 m (10 à 16 pi)

2,9 à 4,7 m (9,5 à 15,5 pi)

Largeur, transport

762 mm (2,5 pi) plus large que la largeur de travail

762 mm (2,5 pi) plus large que la largeur de travail

Catégorie de poids

1 116 kg/m (750 lb/pi)

1 562 kg/m (1 050 lb/pi)

Poids, par lame
Puissance requise*

164 kg (361 lb)

288 kg (636 lb)

8 à 9 puissance à la barre/pi

15 à 25 puissance à la barre/pi

203 x 102 x 9 mm (8 x 4 x 3/8 po) lesté

254 x 102 x 13 mm (10 x 4 x 1/2 po)

152 x 102 x 9 mm (6 x 4 x 3/8 po)

254 x 102 x 13 mm (10 x 4 x 1/2 po)

2,33 m (92 po)

2,33 m (92 po) attelage flottant

Rigides, fixés sur boulons en U

Rigides, fixés sur boulons en U

STRUCTURE
Cadre
Taille de la poutre de trains
Attelage, longueur
Supports de paliers, de série
Arbre de trains

49 mm (1 15/16 po)

49 mm (1 15/16 po)

Diam. ext. de 159 mm (6 5/8 po)

En acier avec demi-bobines à boulon de verrouillage

À tourillons de la série T2-215, relubrifiable,
calibre de charge radiale de 10 342 kg (22 800 lb)

À tourillons de la série T2-215, relubrifiable,
calibre de charge radiale de 10 342 kg (22 800 lb)

25, 22 et 19° avant et arrière

25 et 22° avant et arrière

Tailles des lames, encochées

711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

813 x 12 mm (32 x 1/2 po)

Tailles des lames, en option,
encochées/lisses

762 x 9 mm (30 x 3/8 po)

Bobines, en acier
Paliers
Angle de train
LAMES

CARACTÉRISTIQUES
Grattoirs rigides réglables
Pneus
Contrôle de profondeur

Style cuvette large

Acier de 102 x 19 mm (4 x 3/4 po)

11 L x 15 Fl

12,5 L x 15 Fl

Vérin hydraulique simple de 102 x 305 cm (4 x 12 po) avec segments de contrôle de profondeur

*Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.
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PULVÉRISATEUR TANDEM
APERÇU DU PRODUIT
Pour le travail du sol primaire et secondaire
Largeurs de travail de 3,2 à 8,5 m
(11,5 à 42,5 pi)
Catégorie de poids de 521 à 1 042 kg/m
(350 à 700 lb/pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant
(sauf le modèle 395)
Paliers de la série 211/410 WSS/T2-215
OPTIONS*

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

PULVÉRISATEUR
TANDEM

Modèles 395, 4490, 4590, 6650,
6650LTF, 8700 et 8700LTF

1

2

3

Stone-Flex

Trains avant décalés

Porte-fusées amovibles

Les supports Stone-Flex sont un équipement de
série sur les modèles 1225 et 1275. Ils permettent
aux trains de fléchir légèrement latéralement et
verticalement pour fournir une protection aux
ensembles de trains lors de chocs subis, tout en
maintenant une profondeur de travail constante.

Les trains avant décalés chevauchés sont de série
(sauf pour le modèle 395) et garantissent que toute
la terre au centre du pulvérisateur est éliminée
proprement et uniformément, supprimant ainsi le
besoin d’un bras central ou d’un casse-motte.

Les pulvérisateurs tandem de Farm King sont
fabriqués de manière à en simplifier l’entretien. Tous
les porte-fusées ont été conçus pour un retrait facile
et une force maximale. Chaque fusée est boulonnée
dans un manchon et se retire facilement en retirant
simplement le boulon et en extrayant l’essieu. Cela
permet d’économiser un précieux temps si des
réparations à un pneu s’imposent.

Grattoirs de lames
à cuvettes larges
Tous les pulvérisateurs de Farm King sont munis de
grattoirs de lames monoblocs de 4 po de largeur
ou de grattoirs de style cuvette large avec lames
remplaçables. Les grattoirs sont fixés par des
boulons en U pour un réglage maximal sur une barre
en acier tubulaire robuste. Le bord d’attaque de
chaque grattoir se trouve près du centre de la lame
pour un flux de résidus de récolte maximal et pour
réduire les exigences de tirage.

Transport
Les clapets de blocage hydraulique de série
préviennent le fonctionnement accidentel des
vérins de levage et latéraux pendant le transport du
pulvérisateur. Les modèles pliables à transport bas
6650LTF et 8700LTF ont une hauteur de transport de
4,4 m (14 pi 4 po).

Bobines en acier
Les pulvérisateurs de Farm King comprennent de
demi-bobines et des bobines complètes en acier.
Contrairement aux bobines en fonte ductile, les
bobines en acier peuvent supporter des « charges
de chocs » beaucoup plus grandes provoquées par
des roches ou des souches, éliminant ainsi les bris
de bobines. Comprimées à une densité maximale
avant le montage, les bobines en acier de Farm King
garantissent que le train ne se déplace pas et ne
devienne pas lâche.
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LES PULVÉRISATEURS TANDEM DE FARM KING
SONT CONSTRUITS POUR GÉRER ET INCORPORER
LES RÉSIDUS DE RÉCOLTE LOURDS.
Intégrant un attelage flottant unique en son genre, le
pulvérisateur tandem de Farm King produit un fini plus égal
comparativement aux appareils de la concurrence. Tous les
trains à disques de Farm King sont serrés à un couple inégalé
de 3 200 lb·pi. Les bobines en acier sont construites pour
supporter de lourdes charges et empêcher les trains de glisser.
Les pulvérisateurs de Farm King sont également fabriqués
en intégrant les meilleurs paliers de l’industrie, pour que vous
restiez dans les champs jusqu’à ce que le travail soit terminé.
[1] Support rigide Stone-Flex [2] Grattoirs de lames de style cuvette larges
[3] Trains avant décalés/chevauchés [4] Transport [5] Porte-fusées amovibles [6] Bobines en acier
[7] Demi-bobines entrecroisées avec rondelle brochée et arbre de trains fixé par clavette [8] Arbre de trains

Boîtier de tourillon
Rondelle de blocage
à clavette
Arbre de trains
à clavette
de 1 15/16 po
Écrou à créneaux

4

5

Lames de remblaiement de sillons
Afin d’obtenir le fini de champ le plus uniforme et le
plus constant, les pulvérisateurs tandem de
Farm King comportent des lames de remblaiement
de sillons en équipement de série. Le premier
ensemble présente des lames 4 po plus petites
que les lames de travail et le deuxième ensemble
comporte des lames 8 po plus petites. Ces lames
fonctionnent avec les lames pleine grandeur pour
créer un champ uniforme bien travaillé.

Système de levage hydraulique
de remise en phase
Des segments de butée de profondeur sont fournis
avec chaque pulvérisateur pour garantir un travail
du sol constant à la même profondeur. Chacun des
cadres latéraux peut facilement être mis de niveau
en effectuant un réglage à l’aide d’un boulon à œil
bien positionné. Les manchons de vérins sur chacun
des axes de culbuteur sont équipés de paliers

6

7

d’usure durcis remplaçables pour un rendement de
longue durée sans tracas.

Support Stone-Flex
En raison des forces de traction présentes sur un
pulvérisateur et du potentiel de grandes pierres sur
certaines surfaces, le support Stone-Flex constitue le
choix parfait pour absorber les charges de choc. Le
support en acier à ressort en forme de C réagit aux
forces verticales et horizontales. La pénétration des
lames des pulvérisateurs n’est pas compromise.

Essieux tandem à balancier
Équipement de série intégré au cadre principal,
sauf dans le cas des modèles 395/4490. Chaque
balancier pivote sur des paliers lubrifiables pour
améliorer la répartition du poids et la stabilité
pendant le transport.

Manchon
entrecroisé
Palier T2-215
Joint à triples lèvres
d’étanchéité
Demi-bobine fixée
par pression
Lames des
pulvérisateurs
encochées/lisses

8

Arbre de trains de grand format
Tous les pulvérisateurs de Farm King comprennent
un arbre de trains en acier à haute teneur en
carbone, d’un grand diamètre de 1 15/16 po. Cet
arbre de trains et les bobines en acier de Farm King
permettent à l’ensemble de train d’être serré au
couple de 3 200 lb·pi en usine.

Demi-bobines entrecroisées
Cette caractéristique exclusive à Farm King
garantit que chaque manchon de palier s’imbrique
avec les demi-bobines adjacentes pour fournir
un entraînement positif aux lames et réduire la
possibilité que les lames tournent sur l’arbre de
trains. En option avec les lames de 26 po, de série
avec les lames de 28 po ou plus (offert avec les
écartements de 10,5 et 12 po seulement).
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Pulvérisateur tandem – Modèle 395
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations de travail du sol primaire et secondaire
Catégorie de poids – 521 kg/m (350 lb/pi)
Largeurs de travail – 3,2 à 6,1 m (11,5 à 20 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Dent centrale avec balayage de 10 po
Paliers de trains de la série 211
Bobines en acier, 127 mm (5 po) de diam. ext.
Support de paliers Stone-Flex
COULEURS DISPONIBLES

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

MODÈLE 395

LE MODÈLE 395 EST UN PULVÉRISATEUR TANDEM À SECTION SIMPLE
DE POIDS MOYEN, CATÉGORIE DE POIDS DE 521 kg/m (350 lb/pi).
Offert en tailles de 3,2 à 6,1 m (11,5 à 20 pi) avec choix d’écartement des lames de
203 ou 230 mm (8 ou 9 po). S’utilise pour le travail du sol secondaire, la préparation
des lits de semences ou le travail du sol primaire lorsque les conditions s’y prêtent.
1. Cadre et poutres de trains – Cadre en acier tubulaire
de 4 x 4 po (102 x 102 mm), soudé
2. Axe de culbuteur de cadre principal – Fabriqué à
partir de tubes à paroi épaisse de 5,5 po (140 mm)
de diamètre, l’axe de rotation tourne librement dans
les étriers de roulement lubrifiables.
3. L’attelage est une conception à barre de traction simple
permettant des virages brusques, serrés en entrant
et en sortant du champ. En plus d’être à ressort de
rappel, l’attelage est réglable par manivelle pour la mise
au niveau de l’avant vers l’arrière du pulvérisateur
à disques.

1

2

3

4. Paliers avec support Stone-Flex de la série 211 – Chaque
palier a un calibre de charge de 7 520 lb et constitue
un excellent choix pour la catégorie de poids de l’outil.
5. Angle de train réglable – L’angle de train réglable sur
quatre positions avant et arrière est un équipement de
série sur le modèle 395, permettant aux utilisateurs de
préciser le pulvérisateur de manière à optimiser ses
performances dans diverses conditions de terrain.
6. Moyeux – Les moyeux à six boulons avec pneus
11 L x 15 FI sont un équipement de série sur le
modèle 395.

4

5

6
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Pulvérisateur tandem –
Modèles 4490 et 4590
APERÇU DU PRODUIT
Travail du sol secondaire/préparation des lits de semences
Catégorie de poids – 744 kg/m (500 lb/pi)
Largeurs de travail – 5,5 à 12,3 m (18 à 40,5 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Paliers de la série 410 WSS
OPTIONS*
Tailles des lames; encochées et lisses
COULEURS DISPONIBLES

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

MODÈLES 4490 ET 4590

LES MODÈLES 4490 ET 4590 DE FARM KING SONT DES PULVÉRISATEURS
À DISQUES À USAGES MULTIPLES AYANT LA CAPACITÉ DE TRAVAILLER
LES RÉSIDUS PRIMAIRES OU DE PRÉPARER DES LITS DE SEMENCES
UNIFORMES.
Offerts avec les écartements de 203 et 230 mm (8 et 9 po), les 4490 et 4590 présentent des
plages de largeurs de travail de 5,5 à 12,3 m (18 à 40,5 pi). Grâce à l’attelage entièrement
flottant de Farm King, les 4490 et 4590 constituent une catégorie à part.

1

2

3

4

5

6

1. Cadre – Le cadre robuste entièrement soudé est
fabriqué à partir de tubes à haute résistance de
4 x 4 po. Les poutres avant et arrière sur le cadre
principal comme sur les cadres latéraux sont doublées
pour une robustesse additionnelle.

4. Pneus – Les pneus 11 L x 15 FI sont de série sur le
modèle 4490 et sur les outils 4590 moins larges. Les
plus grandes versions du modèle 4590 intègrent des
pneus 12,5 L x 15 FI sur le cadre principal et des pneus
11 L x 15 FI sur les ailes.

2. Roues porteuses avant – Situées sur les ailes, elles
aident à produire un fini de champ de niveau en
supportant les trains avant, ce qui réduit la formation
de crêtes ou de creux.

5. Paliers de la série 410 WSS – Avec joint à triples lèvres
d’étanchéité

3. Lames – 559 et 610 mm (22 et 24 po) offertes en
versions encochées ou lisses.

6. Supports Stone-Flex
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Modèles 6650, 6650LTF et 6650NT
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations de travail du sol primaire et secondaire
Catégorie de poids – 892 kg/m (600 lb/pi)
Largeurs de travail – 7,6 à 12,8 m (25 à 42 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Paliers de la série 410 WSS/T2-215 en option
Bobines en acier, diam. ext. de 140 mm (5,5 po)
OPTIONS*
Paliers à tourillons de la série T2-215
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLES 6650 ET 6650LTF

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LES 6650 ET 6650LTF DE FARM KING PRÉSENTENT UNE PÉNÉTRATION
REMARQUABLE DU SOL ET UNE CAPACITÉ DE GESTION DES RÉSIDUS
DE RÉCOLTE INÉGALÉE.
Intégrant les paliers et les bobines en acier les plus robustes de l’industrie, les modèles 6650
et 6650LTF sont construits pour résister à toutes les conditions. Un attelage entièrement flottant
maximise la fonctionnalité du pulvérisateur. Le modèle 6650LTF comprend une conception d’aile
repliable produisant une hauteur de transport de 4,4 m (14 pi 4 po).
1. Cadre – Cadre en acier tubulaire soudé
de 152 x 102 mm (6 x 4 po)
2. Axe de culbuteur de cadre principal – Fabriqué à partir
de tubes à paroi épaisse de 5,5 po (140 mm) de
diamètre, l’axe de culbuteur tourne librement sur les
bagues en polymère sans entretien dans les étriers de
roulement lubrifiables.

4. Les paliers de train de la série T2-215 sont offerts en
option – Avec de demi-bobines entrecroisées, ils créent
l’ensemble de paliers à roulement et de train le plus
robuste de l’industrie.
5. Pliage hydraulique – Des vérins hydrauliques replient
le modèle 6650LTF à une largeur de transport de
5,3 m (17 pi 6 po) et à une hauteur de transport de
4,4 m (14 pi 4 po).

3. Roues porteuses avant – Situées sur les ailes, elles
aident à produire un fini de champ de niveau en réduisant 6. Moyeux – Des moyeux à huit boulons robustes sont de
série sur le cadre principal et les cadres latéraux des
la formation de crêtes ou de creux. Cela produit une
modèles 6650 et 6650LTF.
profondeur de pénétration constante du pulvérisateur
dans des conditions de terrain difficiles, sans que des
roues de jauge avant ne soient nécessaires.

1
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Pulvérisateur tandem –
Modèles 8700 et 8700LTF
APERÇU DU PRODUIT
Outil de travail du sol primaire, pour les applications
de travail du sol primaire exigeantes
Catégorie de poids – 1 042 kg/m (700 lb/pi)
Largeurs de travail du 8700 – 7,5 à 11,7 m (24,5 à 38,5 pi)
Largeurs de travail du 8700LTF – 12,3 à 13 m (40,5 à 42,5 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage autonivelant automatique
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Paliers à tourillons de la série T2-215
Support Stone-Flex
OPTIONS*
Plaques d’usure de paliers
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLES 8700 ET 8700LTF
*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LES MODÈLES 8700 ET 8700LTF DE FARM KING ONT ÉTÉ FABRIQUÉS POUR
GÉRER LES RÉSIDUS LOURDS DE MAÏS, DE CHAUME ET DE BETTERAVES
OU POUR RETOURNER LES PÂTURAGES OU LES CHAMPS DE FOIN.
Grâce à des trains serrés au couple de 3 200 lb·pi et des paliers T2-215 pour applications
extrêmes, le 8700 résiste à presque tout. Un attelage entièrement flottant produit un fini
uniforme et de niveau et prévient les creux. Le 8700LTF se replie pour une hauteur de transport
réduite à 4,4 m (14 pi 4 po).

1

2

3

1. Cadre robuste – Le cadre principal et les cadres latéraux sont
entièrement soudés et fabriqués à partir de tubes à paroi de
8 x 4 x 0,375 po.
2. Robustesse additionnelle – Pour porter les trains extérieurs
massifs, chaque poutrelle en porte-à-faux sur le cadre latéral
est davantage renforcée au-dessus des roues de 305 mm
(12 po).
3. Pneus – Les pneus à carcasse radiale de la série FS24-380
ou 440 conviennent idéalement à une flottabilité supérieure
dans les conditions humides et boueuses, les déplacements
prolongés sur la route ou les conditions exigeantes sur
le terrain.
4. Les paliers de trains lubrifiables pour applications extrêmes

4

5

6

de la série T2-215 sont les plus costauds de l’industrie.
Les demi-bobines entrecroisées avec rondelles brochées et
arbres de trains fixés par clavette sont un équipement de
série sur les modèles à écartement de 12 po à lames de
28 po.
5. Pliage de transport bas – Six grands vérins replient le modèle
8700LTF par voie hydraulique à une largeur de transport de
5,3 m (17 pi 6 po) et à une hauteur de transport de 4,4 m
(14 pi 4 po).
6. Axe de culbuteur de cadre principal robuste – Fabriqué à
partir de tubes à paroi épaisse de 6 5/8 po de diamètre,
l’axe de culbuteur tourne librement dans trois étriers de
roulement en plastique à renfort graphite lubrifiables conçus
pour supprimer les points d’usure de métal contre métal.
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PULVÉRISATEUR TANDEM
APERÇU DU PRODUIT
Pour le travail du sol primaire et secondaire
Quatre largeurs de travail
de 4,9 à 7 m (16 à 23 pi)
Angle de train réglable – Trois positions pour
répondre aux besoin de travail du sol dans un
grand nombre de conditions de sol et de résidus
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant
Transport étroit – 2,9 m (9 pi 6 po)
OPTIONS*
Accessoires en option
*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

PULVÉRISATEUR
TANDEM
Modèle 6650NT

•
•
•
•

Angle de train réglable
Catégorie de poids moyen à lourd
Largeur de transport : 2,9 m (9 pi 6 po)
Largeur de travail : 16, 19, 21,5 et 23 pi
(4,8, 5,8, 6,6 et 7,1 m)
• Lames : 610 ou 660 mm (24 ou 26 po),

encochées ou lisses
• Écartement des lames :
230 ou 267 mm (9 ou 10,5 po)
• Catégorie de poids :
967 kg/m (650 lb/pi)
• Angle de train avant : 23°/20°/17°

1. Bobines en acier
Ces bobines en acier sont de 140 mm (5,5 po) de diamètre avec rondelles d’extrémité de 152 mm (6 po) pour un diamètre
extérieur total de 152 mm (6 po), procurant ainsi une plus grande surface pour saisir les lames et empêcher les trains
de venir lâches. Les bobines en acier peuvent supporter des « charges de chocs » plus importantes provoquées par des
roches ou des souches, éliminant ainsi les bris de bobines. Chaque bobine est équerrée, biseautée et comprimée à la

1

densité maximale avant le montage pour garantir que le train ne se déplace pas et ne devienne pas lâche.

2. Supports Stone-Flex
Garantissent une profondeur constante des disques tout en protégeant les trains à disques contre la force de choc des
roches ou des conditions de sol extrêmement dur. Permettent aux trains de se déplacer latéralement et verticalement pour
les protéger contre les dommages de chocs causés par des roches, des souches ou le sol dur. Les supports Stone-Flex sont

2

en acier à ressort thermotraité au bord carré SAE 5160 de 1 1/4 x 2 1/2 po (32 x 64 mm).

3. Arbre de trains de grand format
Arbre de trains en acier à haute teneur en carbone, d’un grand diamètre de 49 mm (1 15/16 po). Permet à l’ensemble de
train d’être serré en usine à un couple entre 4 339 et 5 152 N·m (3 200 et 3 800 lb·pi), le plus élevé de l’industrie. Crée
une technologie de « poutre dans une colonne » – l’arbre de trains de grand diamètre tournant à l’intérieur des bobines en
acier et serré à un couple de 3 200 à 3 800 lb·pi crée une structure très robuste qui absorbe énormément de contraintes
pendant la durée utile du pulvérisateur à disques, sans aucune chance de défectuosité.

3
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CONÇU POUR LES ENDROITS PRÉSENTANT
UNE LIMITE DE LARGEUR DE TRANSPORT
Le 6650NT est un pulvérisateur tandem à dimension de
transport étroite conçu pour tous les types de travaux
dans les conditions de sol et de résidus les plus difficiles :
l’écartement de 229 mm (9 po) avec les lames de 610 ou
660 mm (24 ou 26 po) convient au chaume de petits grains
ou la préparation des lits de semences; l’écartement de
267 mm (10,5 po) avec des lames de 660 mm (26 po)
convient mieux au travail du sol primaire où une profondeur
pour les applications à haut résidu est désirée. Il est
possible d’équiper le pulvérisateur de herses roulantes
offertes en option ou de herses portées à trois barres pour
un fini de champ parfait.

• Angle de train arrière : 20°/17°/14°
• Paliers de trains : Série 410 WSS ou
T2-215 (en option)
• Accessoires : Herses roulantes ou
herses (en option)

MODÈLE

6650NT

ÉCARTEMENT
DES LAMES

230 mm (9 po)

267 mm (10,5 po)

Largeur, travail*

5 à 7,2 m (15 pi 11 po à 23 pi 3 po)

4,9 à 7,2 m (16 pi 4 po à 23 pi 3 po)

Largeur, transport

2,9 m (9 pi 6 po)

2,9 m (9 pi 6 po)

Hauteur, transport

3,7 à 4,7 m (12 pi 1 po à 15 pi 8 po)

3,7 à 4,7 m (12 pi 1 po à 15 pi 8 po)

Poids, moyen

Catégorie de 967 kg/m (650 lb/pi)

Catégorie de 967 kg/m (650 lb/pi)

Puissance requise*

4,5 à 6 kW par 305 mm (6 à 8 puissance à la barre/pi)†

STRUCTURE
Cadre

Cadre en acier tubulaire de 4 x 4 po (102 x 102 mm) et
de 6 x 4 po (152 x 102 mm), soudé

Paliers

Série 410 WSS avec joints à triples lèvres d’étanchéité, série T2-215 en option

Angle de train

23°/20°/17° avant; 20°/17°/14° arrière

Arbre de trains

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

LAMES
Tailles des lames,
encochées/lisses

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre principal
Pneus, cadre latéral

(2) – FS24 380/55R16,5 à carcasse radiale – formats de 16 et 19 po
(2) – FS24 440/55R18 à carcasse radiale – formats de 22 et 23 po

Contrôle de profondeur

Vérin simple avec segments de butée de profondeur

*avec lames de 24 po

† Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.

TRANSPORT ÉTROIT
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MODÈLE

4490

4590

ÉCARTEMENT
DES LAMES

203 mm (8 po)

230 mm (9 po)

203 mm (8 po)

230 mm (9 po)
8,5 à 12,2 m (28 pi à 40 pi)

Largeur, travail*

5,6 à 8,2 m (18 pi 6 po à 27 pi)

5,5 à 8,1 m (18 pi à 26 pi 6 po)

8,5 à 12,3 m (28 pi à 40,5 pi)

Largeur, transport

3,66 m (12 pi)

3,66 m (12 pi)

5,5 m (18 pi)

5,5 m (18 pi)

Hauteur, transport

3 à 4,1 m (10 pi à 13 pi 7 po)

3 à 4,2 m (10 pi à 13 pi 8 po)

3,76 à 5,51 m (12 pi 4 po à 18 pi 1 po)

3,81 à 5,44 m (12 pi 6 po à 17 pi 10 po)

Poids

Catégorie de 744 kg/m (500 lb/pi)

Catégorie de 744 kg/m (500 lb/pi)

Catégorie de 744 kg/m (500 lb/pi)

Catégorie de 744 kg/m (500 lb/pi)

Puissance requise

3,4 à 4,5 kW par 305 mm
(4,5 à 6 puissance à la barre/pi)†

3,7 à 5,2 kW par 305 mm
(5 à 7 puissance à la barre/pi)†

3,4 à 4,5 kW par 305 mm
(4,5 à 6 puissance à la barre/pi)†

3,7 à 5,2 kW par 305 mm
(5 à 7 puissance à la barre/pi)†

STRUCTURE
Cadre

Tubes à paroi de 102 x 102 x 6,4 mm (4 x 4 x 0,250 po), soudé

Paliers
Angle de train
Arbre de trains

Tubes à paroi de 102 x 102 x 9,5 mm (4 x 4 x 0,375 po)
Série 410 WSS

20° avant/17° arrière

20° avant/17° arrière

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

20° avant/17° arrière

20° avant/17° arrière

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

LAMES
Lames, lisses

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po)

560 x 7 mm (22 x 9/32 po)

560 x 7 mm (22 x 9/32 po)
610 x 7 mm (24 x 9/32 po)
610 x 8 mm (24 x 5/16 po)

560 x 7 mm (22 x 9/32 po)

560 x 7 mm (22 x 9/32 po)
610 x 7 mm (24 x 9/32 po)
610 x 8 mm (24 x 5/16 po)

Pneus, cadre principal
Pneus, cadre latéral

(4) 11 L x 15 FI 18,5 à 27 pi
(2) 11 L x 15 FI 18,5 à 27 pi

(4) 11 L x 15 FI 18,5 à 27 pi
(2) 11 L x 15 FI 18,5 à 27 pi

(4) 11 L x 15 FI 28 à 32 pi; (4) 12,5 L x 15 FI 35,5 à 40,5 pi
(4) 11 L x 15 FI 28 à 40,5 pi

Contrôle de profondeur

Système de série à trois vérins avec
segments de butée de profondeur

Système de série à trois vérins avec
segments de butée de profondeur

Système de série à trois vérins avec segments de butée de profondeur

Attelage entièrement flottant,
autonivelant

Attelage entièrement flottant,
autonivelant

Attelage entièrement flottant, autonivelant

Lames, encochées/lisses

CARACTÉRISTIQUES

Attelage

*avec lames de 24 po
† Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.

MODÈLE

6650

6650LTF

ÉCARTEMENT
DES LAMES

230 mm (9 po)

267 mm (10,5 po)

230 mm (9 po)

267 mm (10,5 po)
11,7 à 12,8 m (38,5 à 42 pi)

Largeur, travail*

8,1 à 10,8 m (26,5 à 35,5 pi)

7,6 à 10,8 m (25 à 35,5 pi)

11,7 à 12,8 m (38,5 à 42 pi)

Largeur, transport

5,4 m (17,5 pi)

5,4 m (17,5 pi)

5,4 m (17,5 pi)

5,4 m (17,5 pi)

Hauteur, transport

3,5 à 4,8 m (11 pi 6 po à 15 pi 10 po)

3,4 à 4,9 m (11 pi 1 po à 16 pi 4 po)

4,4 m (14 pi 4 po)

4,4 m (14 pi 4 po)

Catégorie de 892 kg/m (600 lb/pi)

Catégorie de 892 kg/m (600 lb/pi)

Catégorie de 892 kg/m (600 lb/pi)

Catégorie de 892 kg/m (600 lb/pi)

3,7 à 4,5 kW par 305 mm
(5 à 6 puissance à la barre/pi)†

4,5 à 6 kW par 305 mm
(6 à 8 puissance à la barre/pi)†

3,7 à 4,5 kW par 305 mm
(5 à 6 puissance à la barre/pi)†

4,5 à 6 kW par 305 mm
(6 à 8 puissance à la barre/pi)†

Poids
Puissance requise

STRUCTURE
Cadre

Cadre en acier tubulaire de 6 x 4 po (152 x 102 mm), soudé

Cadre en acier tubulaire de 6 x 4 po (152 x 102 mm), soudé

Paliers

Série 410 WSS avec joints à triples lèvres d’étanchéité,
série T2-215 en option

Série 410 WSS avec joints à triples lèvres d’étanchéité,
série T2-215 en option avec l’écartement de 10,5 po

Angle de train
Arbre de trains

20° avant/17° arrière

20° avant/17° arrière

20° avant/17° arrière

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

LAMES
Tailles des lames,
encochées/lisses

559 x 7 mm (22 x 9/32 po)
610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)
660 x 9 mm (26 x 3/8 po)

559 x 7 mm (22 x 9/32 po)
610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)

610 x 8 mm (24 x 5/16 po)
660 x 8 mm (26 x 5/16 po)
660 x 9 mm (26 x 3/8 po)

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre principal
Pneus, cadre latéral

(4) 12,5 L x 15 FI, FS24-380/55R16,5 en option
(4) 12,5 L x 15 FI, FS24-380/55R16,5 en option

(4) FS24-380/55R16,5
(4) 12,5 L x 15 FI, FS24-380/55R16,5 en option

Contrôle de profondeur

Système de série à trois vérins avec segments de butée de profondeur

Système de série à trois vérins avec segments de butée de profondeur

*avec lames de 24 po
† Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.
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MODÈLE

8700

8700LTF

ÉCARTEMENT
DES LAMES

267 mm (10,5 po)

305 mm (12 po)

267 mm (10,5 po)

305 mm (12 po)

Largeur, travail*

7,6 à 11,7 m (25 à 38,5 pi)

7,3 à 11,7 m (24 à 38,5 pi)

11,3 à 12,8 m (40,5 à 42 pi)

12,3 à 13 m (40,5 à 42,5 pi)

Largeur, transport

5,3 m (17,5 pi)

5,3 m (17,5 pi)

5,3 m (17,5 pi)

5,3 m (17,5 pi)

Hauteur, transport

3,3 à 5,3 m (10 pi 10 po à 17,5 pi)

3,3 à 5,2 m (10 pi 10 po à 17,2 pi)

4,4 m (14 pi 4 po)

4,4 m (14 pi 4 po)

Catégorie de 1 042 kg/m (700 lb/pi)

Catégorie de 1 042 kg/m (700 lb/pi)

Catégorie de 1 042 kg/m (700 lb/pi)

Catégorie de 1 042 kg/m (700 lb/pi)

Poids
Puissance requise

5,2 à 6 kW par 305 mm (7 à 8 puissance à la barre/pi)†

5,2 à 6 kW par 305 mm (7 à 8 puissance à la barre/pi)†

Cadre

Cadre en acier tubulaire, 203 x 102 x 9,5 mm d’épaisseur
de tubes à paroi (8 x 4 x 0,375 po), soudé

Cadre en acier tubulaire, 203 x 102 x 9,5 mm d’épaisseur
de tubes à paroi (8 x 4 x 0,375 po), soudé

Paliers

Paliers à tourillons de la série T2-215

Paliers à tourillons de la série T2-215

STRUCTURE

Angle de train
Arbre de trains

21° avant/19° arrière

21° avant/19° arrière

21° avant/19° arrière

21° avant/19° arrière

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré en usine au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

LAMES
Tailles des lames,
encochées/lisses

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)
660 x 9 mm (26 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

660 x 8 mm (26 x 5/16 po)
660 x 9 mm (26 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)
711 x 9 mm (28 x 3/8 po)

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre principal
Pneus, cadre latéral
Contrôle de profondeur
Attelage

(4) FS24-380/55R16,5

(4) FS24-440/55R18

(2) 12,5 L x 15 FI 24 à 26 pi; (4) 12,5 L x 15 FI 26,5 à 38,5 pi,
FS24-380/55R16,5 en option

(4) FS24-380/55R16,5

Système de série à trois vérins avec segments de butée de profondeur

Système de série à trois vérins avec segments de butée de profondeur

Attelage entièrement flottant, autonivelant

Attelage entièrement flottant, autonivelant

*8700 avec lames de 24 po/8700LTF avec lames de 28 po
† Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.

MODÈLE
ÉCARTEMENT DES LAMES

395

MODÈLE

203 mm (8 po)

230 mm (9 po)

Largeur, travail*

3,2 à 6,1 m (11,5 à 20 pi)

3,2 à 5,9 m (11,5 à 19,5 pi)

Largeur, transport

Largeur de travail supérieure à
762 mm (30 po)

Largeur de travail supérieure à
762 mm (30 po)

Hauteur, transport
Poids, moyen
Poids moyen par lame
Puissance requise*

Sans objet

–

Catégorie de 521 kg/m (350 lb/pi)

Catégorie de 521 kg/m (350 lb/pi)

60 kg (130 lb)

60 kg (130 lb)

3,4 à 4,5 kW par 305 mm
(4,5 à 6 puissance à la barre/pi)†

3,4 à 4,5 kW par 305 mm
(4,5 à 6 puissance à la barre/pi)†

STRUCTURE
Cadre
Paliers

Tubes en acier
de 4 x 4 x 1/4 po, soudés

Tubes en acier
de 4 x 4 x 1/4 po, soudés

Série 211 avec protecteurs de palier, lubrifiables,
fixés dans des corps de palier en fonte ductile

Angle de train

Réglable, 16, 19, 22 ou 25° à l’avant et 14, 17, 20 ou 23° à l’arrière

Arbre de trains

49 mm (1 15/16 po) en acier à haute teneur en carbone
serré au couple de 4 339 N·m (3 200 lb·pi)

Poutres de trains

Tubes en acier de 102 x 102 x 6 mm (4 x 4 x 1/4 po)

LAMES
Tailles des lames, de série

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po) – L

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po) – L

Tailles des lames, en option

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po) – E
–
–

560 x 6,5 mm (22 x 1/4 po) – E
610 x 7 mm (24 x 9/32 po) – L
610 x 8 mm (24 x 5/16 po) – E

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre principal

11 L x 15 FI simples, tailles de 11 1/2 à 14 1/2 pi;
11 L x 15 FI doubles, tailles de 16 à 20 pi

Contrôle de profondeur

Vérin simple avec segments de butée de profondeur

Attelage

Autonivelant

*Avec lames de 24 po † Dépend de la profondeur de travail, du type de sol, de la vitesse sur le terrain, etc.
E = encochées, L = lisses

395

4490/4590 6650/6650LTF 8700/8700LTF

Attelage entièrement flottant

–

•

•

•

Supports Stone-Flex

•

•

•

•

Grattoirs de style cuvette large,
102 mm (4 po)

•

•

•

•

Lames de nivelage des sillons

•

•

•

•

Bobines en acier

•

•

•

•

Verrouillages de transport
hydrauliques

•

•

•

•

Douille pour trains

•

•

•

•

Cric d’attelage

•

•

•

•

Feux de sécurité

•

•

•

•

Chaîne de sécurité

•

•

•

•

Supports Stone-Flex

•

•

•

•

Plaques d’usure de paliers

–

–

Option

Option

Demi-bobines entrecroisées

–

–

Option

Option

Herses portées (trois barres)

–

Option

Option

Option

Protège-roulement contre
les résidus de récolte

–

–

Option

Option
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CULTIVATEUR
APERÇU DU PRODUIT
Pour le travail du sol primaire et secondaire
Largeurs de travail de 8,5 à 18,3 m (28 à 60 pi)
Force de déclenchement de 350, 550,
600 et 650 lb
CARACTÉRISTIQUES
Profondeur de contour courte
Attelage entièrement flottant
OPTIONS*
Herses portées
*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

CULTIVATEUR
SOUS-SOLEUR/CHISEL

Modèles 5550, 6000 et 7450
1

Contrôle de profondeur à vérin
simple
Le contrôle de profondeur à vérin simple garantit
un contrôle de profondeur précis, réalisé en
éliminant les fuites pouvant survenir entre les vérins
hydrauliques en série. Le résultat est une précision
fiable sur le terrain, là où ça compte. De série sur les
modèles 5550 et 7450.

Vérins latéraux rapides
Pour garantir la réalisation d’une profondeur précise,
la mise au niveau de la barre d’attelage est cruciale.
Farm King a conçu ses cultivateurs de manière à ce
qu’une seule personne puisse mettre les sections
latérales de niveau d’un côté à l’autre en allongeant
ou en contractant ces vérins latéraux rapides.

Roues pivotantes
L’axe de pivotement est monté sur une rondelle
d’usure en nylon au graphite pour une longue durée
utile et un pivotement lisse. Les pivots avant de
style fourche ont tendance à se colmater avec
l’accumulation de boue et de résidus de récolte en
raison de l’espace réduit entre les pneus et chaque
pièce les supportant. Les pivots en forme de L
de Farm King réduisent ce problème de 50 % et
permettent le retrait facile de la roue et du pneu
au besoin.

Essieux tandem à balancier
Chaque essieu à balancier procure une profondeur
de travail uniforme en calculant la moyenne des
variations de champ. Ils contribuent également

à prévenir l’accumulation de boue et de résidus
de récolte entre les roues, tout en maintenant
l’écartement des dents voulu pour obtenir le débit
des résidus maximal.

Joints d’étanchéité
de moyeux de roue
La protection des roulements de roue dans un
environnement poussiéreux peut poser un défi. Le
système d’étanchéisation des moyeux de Farm King
a été conçu spécifiquement pour ces cas précis. Un
joint à triples lèvres d’étanchéité est fixé à la fusée
pendant que la coupelle d’étanchéité positionnée
dans le moyeu tourne. Il en résulte une durée utile
plus longue et la capacité de lubrifier sans avoir à
pousser le joint vers l’extérieur.
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LES CULTIVATEURS SOUS-SOLEURS/CHISELS
DE FARM KING SONT MUNIS D’UN ATTELAGE
ENTIÈREMENT FLOTTANT POUR MAINTENIR
UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL CONSTANTE.
Offerts avec une force de déclenchement de 159, 250,
272 et 295 kg (350, 550, 600 et 650 lb) et en largeurs
de fonctionnement de 8,5 à 18,3 m (28 à 60 pi), les
cultivateurs de Farm King correspondent aux besoins
de chaque exploitation.

[1] Contrôle de profondeur à vérin simple [2] Vérins latéraux rapides [3] Roues pivotantes
[4] Essieux tandem à balancier [5] Joints d’étanchéité de moyeux de roue
[6] Mise au niveau de l’avant vers l’arrière

3

2

Mise au niveau de l’avant
vers l’arrière
La mise au niveau de l’avant vers l’arrière s’effectue
rapidement et facilement avec des bras de poussée
reliés à l’axe de culbuteur.

Attelage entièrement flottant
Tous les outils des séries 5550, 7450 et 6000 sont
munis d’un attelage entièrement flottant. Conçu pour
se déplacer verticalement avec le tracteur, l’attelage
flottant permet à l’outil de maintenir une profondeur
de travail constante en franchissant des collines ou
des dépressions. Chaque roue pivotante avant est
liée par voie mécanique à l’axe de culbuteur pour
former un système de levage parallèle qui permet
à l’outil de maintenir un niveau constant de l’avant
vers l’arrière à n’importe quelle profondeur
de travail.

4

5

6
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Cultivateur – Modèle 5550
APERÇU DU PRODUIT
Gère les résidus lourds des récoltes
à grands volumes de résidus
Force de déclenchement de 175/250 kg (350/550 lb)
Largeurs de travail – 9 à 13,9 m (29 pi 6 po à 45 pi 6 po)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Choix de cadres principaux étroits et larges
Cadre à cinq rangées, profondeur de cadre de 2,5 m (98 po)
Ensemble de dents robuste
OPTIONS*
Herses portées
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 5550

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE CULTIVATEUR 5550 DE FARM KING COMPREND DES ENSEMBLES DE
RESSORTS DE DÉCLENCHEMENT DOUBLES LOURDS QUI PERMETTENT
À L’APPAREIL D’ACCOMPLIR LE MÊME TRAVAIL QU’UN CHISEL.
Le cadre à cinq rangées permet aux résidus de traverser le cadre sans accumulation, ce
qui défie les appareils à quatre rangées de la concurrence. Un attelage entièrement flottant
et des dents à déclenchement de 175 kg (350 lb) en option font que le modèle 5550 se
démarque de la concurrence.
1. Empattement de travail – Une profondeur de
cadre étroite et un empattement court créent des
caractéristiques de suivi du sol inégalées.
2. Empattement de transport – L’empattement augmente
lorsque l’outil est transporté pour offrir une meilleure
stabilité qui est particulièrement importante lorsque
l’outil est équipé de herses portées ou de compacteurs.
3. Cadre à cinq rangées – Une conception de cadre à
cinq rangées entièrement soudées garantit qu’aucune
dent n’est positionnée près d’une autre sur la même

2,2 m (85,5 po)

1

rangée ou devant ou derrière. Cela réduit le colmatage
de résidus de récolte pour laisser un fini de champ
uniforme.
4. Charnières Flex-Wing – Permet le jeu avant/arrière
nécessaire pour suivre les contours du sol et réduire
les contraintes de torsion sans aucun entretien.
5. Ensembles de dents – Un ensemble de dents à
amortisseur de choc à ressort robuste comprend un
roulement de pivot en nylon au graphite pleine largeur
de 89 mm (3,5 po).

2,5 m (98,5 po)

2

3

4

5

5
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MODÈLE

5550

SECTIONS

Cadre principal – Étroit ou large

3

CADRE principal, type

ÉTROIT

Largeur, cadre principal
Largeur, travail

LARGE

4,1 m (13 pi 6 po)

4,9 m (16 pi)

9 à 12,3 m (29 pi 6 po à 40 pi 2 po)

9,5 à 13,9 m (31 pi 10 po à 45 pi 6 po)

5,4 m (17 pi 10 po)

6,2 m (20 pi 6 po)

Largeur, transport
Hauteur, transport

3,7 à 5,7 m (12 pi 3 po à 18 pi 10 po)

2,9 à 5,7 m (9 pi 8 po à 18 pi 10 po)

Poids (sans les herses)

5 260 à 6 634 kg (11 598 à 14 626 lb)

4 780 à 6 634 kg (10 538 à 14 626 lb)

La même largeur de travail peut être réalisée
avec le cadre principal large comme avec
l’étroit. Alors, lequel devriez-vous choisir ?

po)

Cadre, profondeur

2,5 m (98 po)

Cadre, traverses

3,8 m (12 pi 6

5 rangées
102 x 102 mm (4 x 4 po), soudées

Garde au sol sous le châssis

Largeur de travail
11,8 m (38 pi 6 po)

6 po)

Cadre, conception

3,8 m (12 pi

STRUCTURE

Minimum de 686 mm (27 po)

Attelage flottant

4,1 m (13 pi 6 po)

De série

FONCTIONNEMENT
Profondeur de travail

Réglable jusqu’à 127 mm (5 po) de profondeur de travail

Vitesse de fonctionnement

6 à 13 km/h (4 à 8 mi/h)

Profondeur de contour

2,2 m (85,5 po)

Flexibilité

14,5° vers le haut, 8° vers le bas avec capacité avant/arrière

DENTS
Écartement des dents

Pourquoi choisir un cadre étroit ?
Il faut choisir un cadre étroit lorsque la largeur
de transport est une préoccupation. Cela
augmente la hauteur de transport, qui doit
également être envisagée.

203 ou 254 mm (8 ou 10 po)
Amortisseur de choc à ressort double de 250 kg (550 lb), 25 x 51 mm (1 x 2 po)
Amortisseur de choc à ressort double de 159 kg (350 lb), 25 x 51 mm (1 x 2 po)
89 mm (3,5 po) en nylon au graphite, 25 mm (1 po) de D.E.

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur de déclenchement

330 mm (13 po)

Contrôle de profondeur

11 L x 15 (5)
11 L x 15 (3)

11 L x 15 (5)
11 L x 15 (3)

Le vérin simple de 127 x 305 mm (5 x 12 po) fait tourner les axes
de culbuteur robustes pour soulever ou abaisser l’outil entier.
Des segments de butée de profondeur mécanique positive contrôlent le vérin
de profondeur par paliers de 3 mm (1/8 po), aucune remise en phase nécessaire.

4 po)

Pneus, cadre principal
Pneus, aile

Largeur de travail
11,8 m (38 pi 6 po)

3,5 m (11 pi

4 po)

Roulement de pivot de dent

3,5 m (11 pi

Dents

4,9 m (16 pi)

Pourquoi choisir un cadre large ?

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Attelage entièrement flottant

Herses portées

Trousse d’éclairage de sécurité

Trousse d’abaissement de barre

Chaîne de sécurité

Attelage de remorquage arrière

Segments de contrôle de profondeur

Ensemble de roues pivotantes de cadre principal robustes

Un cadre large se traduit par une hauteur
de transport plus basse. Il faut utiliser cette
configuration en étant confronté à des
obstacles bas, comme les ponts et les viaducs.
La largeur de transport sera augmentée.

Consultez votre concessionnaire
local Farm King pour de l’aide afin
de déterminer la configuration
idéale pour vos exigences uniques.
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Chisel – Modèle 7450
APERÇU DU PRODUIT
Gère les résidus lourds des récoltes
à grands volumes de résidus
Force de déclenchement de 295 kg (650 lb)
Largeurs de travail – 8,5 à 13,4 m (28 à 44 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Cadre de quatre rangées,
profondeur de cadre de 2,5 m (98 po)
Ensembles de dents robustes, écartement de 12 po
OPTIONS*
Herses portées
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 7450

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

MIS AU POINT COMME OUTIL ROBUSTE ET FIABLE QUI IMPRESSIONNERA
CHAQUE FOIS QUE VIENDRA LE TEMPS DE LE METTRE EN ACTION
SUR LE TERRAIN.
Un cadre massif renforcé à la grandeur avec des axes de culbuteur surdimensionnés procure
le poids et la durabilité nécessaires pour pénétrer les sols dans les conditions les plus
difficiles. Transport – Repliage hydraulique à une hauteur de 3,4 à 5,4 m (11 pi à 17 pi 10 po)
et une largeur de 6,3 m (20 pi 9 po).
1. Profondeur de cadre – Les chisels 7450 sont conçus
avec un cadre extra long à garde au sol sous le
châssis de 864 mm (34 po) pour réaliser une gestion
des résidus de récolte inégalée et comprennent une
conception de cadre à quatre rangées.

3. Rallonges – Des embouts de rallonge à boulonner
permettent d’augmenter la largeur de travail.

2. Ensemble de dents robuste – Exerce une force
progressive de telle sorte que les déclenchements
ne s’inclineront jamais assez pour défaire le lit de
semences.

5. Clapets de verrouillage – Lorsqu’elle est en position
verrouillée, l’aile ne se dépliera pas même en cas du
déplacement accidentel d’un levier hydraulique.

1

2

3

4. Herses portées (en option) – Trois ou quatre barres,
1,4 ou 1,8 m (4,5 ou 6 pi)

4
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MODÈLE

7450

SECTIONS

3

Cadre principal, type

Large

Largeur, cadre principal

4,9 m (16 pi)

Largeur, travail

8,5 à 13,4 m (28 à 44 pi)

Largeur, transport

6,3 m (20 pi 9 po)

Hauteur, transport

3,4 à 5,4 m (11 pi à 17 pi 10 po)

Poids (sans les herses)

4 962 à 6 364 kg (10 940 à 14 029 lb)

STRUCTURE
Cadre, conception

4 rangées

Cadre, profondeur

2,5 m (98 po)

Cadre, traverses

102 x 102 mm (4 x 4 po), soudées

Garde au sol sous le châssis

Minimum de 686 mm (27 po)

Attelage flottant

De série

FONCTIONNEMENT
Profondeur de travail

Réglable jusqu’à 203 mm (8 po) de profondeur de travail

Vitesse de fonctionnement

6 à 11 km/h (4 à 7 mi/h)

Profondeur de contour

2,2 m (85,5 po)

Flexibilité

14,5° vers le haut, 8° vers le bas

DENTS
Écartement des dents

305 mm (12 po)

Dents

Amortisseur de choc à ressort double de 295 kg (650 lb), 31 x 51 mm (1 1/4 x 2 po)

Roulement de pivot de dent

Nylon au graphite de 127 mm (5 po)

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur de déclenchement

305 mm (12 po)

Pneus, cadre principal

11 L x 15 (5)
11 L x 15 (3)

Contrôle de profondeur

Le vérin simple de 127 x 305 mm (5 x 12 po) fait tourner les axes de culbuteur robustes pour soulever ou abaisser l’outil entier.
Des segments de butée de profondeur mécanique positive contrôlent le vérin de profondeur par paliers de 3 mm (1/8 po), aucune remise en phase nécessaire.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Attelage entièrement flottant

Herses portées

Trousse d’éclairage de sécurité

Attelage de remorquage universel

Chaîne de sécurité

Support à pneu/roue de secours

Segments de contrôle de profondeur

Ensemble de roues pivotantes de cadre principal robustes
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Cultivateur – Modèle 6000
APERÇU DU PRODUIT
Pour les opérations de travail du sol primaire et secondaire
Force de déclenchement de 272 kg (600 lb)
Largeurs de travail – 15,8 à 18,3 m (52 à 60 pi)
CARACTÉRISTIQUES
Attelage entièrement flottant, se déplace verticalement
avec la barre de traction du tracteur
Conception de cadre à quatre rangées
Des vannes à commande hydraulique sur le cadre
verrouillent les vérins de profondeur et les vérins latéraux
Essieux à balancier déportés avec bobines amovibles
OPTIONS*
Herses portées
COULEURS DISPONIBLES

MODÈLE 6000

*Consultez les spécifications pour une liste complète d’options.

LE CULTIVATEUR SOUS-SOLEUR 6000 DE FARM KING PEUT ÊTRE
CONFIGURÉ POUR ÊTRE UTILISÉ COMME APPAREIL DE TRAVAIL DU SOL
INTENSE OU COMME PARTIE INTÉGRANTE D’UN SYSTÈME DE SEMENCE.
Offert avec écartements de 305 mm (12 po) et des dents à amortisseurs de choc à ressort
de 272 kg (600 lb), le modèle 6000 comprend un cadre robuste à quatre rangées, une
profondeur de contour étroite et un excellent débit de résidus de récolte.
1. Vérins de mise au niveau – Des bras de poussée réglables
relient chaque roue pivotante avant aux axes de culbuteur,
ce qui permet une mise de niveau de l’avant vers l’arrière.
2. Essieux à balancier – Procurent une plus grande stabilité
lorsque l’outil est transporté.

5. Fusées de roue amovibles – Pour une facilité de retrait
et de réparation des ensembles de roue complets.
6. Charnières d’aile flexibles – Permettent à chaque cadre
latéral de fléchir indépendamment les uns des autres.
Cadre – Cadre à quatre rangées entièrement soudé
fabriqué en tubes en acier.

3. Système de levage hydraulique – Élimine pratiquement
les problèmes d’affaiblissement ou de rebond.

Stabilisateurs d’attelage – Préviennent le mouvement
excessif de l’avant vers l’arrière pendant le transport.

4. Ensembles de dents – Offerts avec des ensembles
de dents à force initiale de 273 kg (600 lb).

1
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MODÈLE
15,8 m (52 pi)

17 m (56 pi)

18,3 m (60 pi)

Largeur, transport

6,2 m (20 pi 6 po)

6,2 m (20 pi 6 po)

6,2 m (20 pi 6 po)

Hauteur, transport

5,5 m (18 pi)

5,5 m (18 pi)

5,5 m (18 pi)

LARGEURS

STRUCTURE
5

5

5

Cadre, conception

Sections

4 rangées

4 rangées

4 rangées

Cadre, profondeur

2,49 m (98 po)

2,49 m (98 po)

2,49 m (98 po)

Cadre, traverses

Tubes en acier HSS soudés de 4 x 4 po

Garde au sol sous le châssis
Profondeur de contour
Attelage entièrement flottant

Minimum de 762 mm (30 po)

Minimum de 762 mm (30 po)

2,2 m (85,5 po)

2,2 m (85,5 po)

Minimum de 762 mm (30 po)
2,2 m (85,5 po)

Longueur de 5,8 m (19 po)

Longueur de 5,8 m (19 po)

Longueur de 5,8 m (19 po)

DENTS
Écartement des dents
Roulement de pivot de dent

305 mm (12 po)
Nylon au graphite de 3,5 po (89 mm)

Nylon au graphite de 3,5 po (89 mm)

Nylon au graphite de 3,5 po (89 mm)

CARACTÉRISTIQUES
Pneus, cadre principal
Pneus, aile

Essieux – 11 L x 15 Fl gamme de charge F/roues pivotantes 11 L x 15 Fl indice de charge
Essieux – 11 L x 15 Fl gamme de charge F/roues pivotantes 11 L x 15 Fl indice de charge

Contrôle de profondeur

Des vérins tandem de 102 x 203 mm (4 x 8 po) font tourner les axes de culbuteur robustes pour élever et
abaisser l’outil en entier. Des segments de butée de profondeur mécanique positive contrôlent le vérin
de profondeur par paliers de 3 mm (1/8 po), aucune remise en phase nécessaire.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Attelage entièrement flottant

Support à pneu/roue de secours

Trousse d’éclairage de sécurité

Herses portées

Segments de contrôle de profondeur

Trousse d’abaissement de barre

Attelage de remorquage universel

Chaîne de sécurité

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

GARANTIE LIMITÉE DE SEPT ANS

À la seule discrétion de Farm King, les pièces défectueuses
ou les défauts de fabrication seront réparés ou remplacés,
pour le propriétaire d’origine, non commercial. La couverture
s’établit comme suit : 1 à 12 mois : 100 % pièces et
main-d’œuvre, 13 à 24 mois : 100 % pièces fabriquées
par Farm King, 25 à 36 mois : 50 % pièces fabriquées
par Farm King.

La garantie supplémentaire (12 à 84 mois) s’appliquant
aux paliers de la série T2-215 se limite au remplacement
des roulements à billes et des joints pour le propriétaire
d’origine, non commercial. Les pièces de palier associées,
les frais de main-d’œuvre, le transport, etc. ne sont pas
couverts.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE FARM KING POUR TOUTES LES PRÉCISIONS CONCERNANT
LA GARANTIE, Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE COUVERTURE.

SAVIEZ-VOUS QUE NOUS AVONS
DES PRODUITS POUR TOUTES
LES FERMES ?

MANUTENTION DU GRAIN
TRAVAIL DU SOL
ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE
OUTILS DE FENAISON
ÉQUIPEMENT D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ALLIED
Consultez farm-king.com pour les renseignements les plus récents.

farm-king.com

Pour de plus amples renseignements :
farm-king.com
L’équipement illustré peut être modifié sans préavis. © Buhler Trading Inc., 2018.
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