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PIÈCES ASSOCIÉES

ROLL CUT TWIN 300 400 400H 500H 600H

Attelage
CAT. II & III
en chapes

Diamètre des rouleaux 460

Repliage NON - Fixe Hydraulique

Largeur de travail (m) 2,90 3,90 4,00 5,00 6,00

Largeur de transport (m) 3,00 4,00 3,00

Nombre de couteaux 96 128 128 160 192

Puissance tracteur 
min/max (ch)

80/100 90/110 120/150 135/170 150/190

Poids (kg) 1 350 1 550 2 250 2 450 2 750

CARACTÉRISTIQUES

∙   Châssis renforcé 
    Long et large renfort d’épaisseur 15 mm en travers 
    du châssis. Prédisposition pour fixation de masse 
    de type «jerrycan»

COUTEAU ROLL CUT 460
460 x 80 x 8 mm
Ref : 58H50024040

∙   Poutre centrale 100x100x5 mm
∙   Dégagement sous châssis 530 mm
∙   Entraxe des rouleaux 580 mm
∙   Très peu d’entretien sur le rouleau

Lames d’usure renforcées (400 HB) et boulonnées
Recroisement des lames par décalage des rouleaux 
Attelage auto-directionnel

Masse type «jerrycan»
Non vendu par AGRAM

COUTEAU ROLL CUT 485
485 x 80 x 8 mm
Ref : 58H50024010

COUTEAU ROLL CUT 510
510 x 80 x 8 mm
Ref : 58H50024041

Destruction des CIPAN 
par action mécanique



Positionnement de l’appareil au choix

Attelage auto-directionnel avec recentrage 
automatique en position frontale.

Verrouillage de l’attelage auto-directionnel 
en position arrière pour une meilleure stabilité. 

Attelage CAT. II et III en chapes = Confort de conduite
Surélevé pour éviter le cabrage de l’appareil.

Elles sont boulonnées et fabriquées en Acier Haute Dureté 400 HB. 
Leur montage décalé permet une meilleure stabilité du Roll Cut 
ainsi qu’une fragmentation homogène de la matière sur l’ensemble 
de la surface de travail. 
Ce système augmente la force de pénétration des lames au 
moment de l’impact.

Lame d’usure

Version repliable Version fixe
Points forts

DOUBLE ROULEAUX DE ø460 mm & 
TUBE CENTRAL DE ø90 mm
=
Le petit ø du double rouleaux permet une plus 
grande vitesse de rotation et donc un impact 
sur la matière nettement amélioré. 
Hâchage de qualité.

La combinaison de la vitesse de rotation du double 
rouleaux et du petit ø du tube central, permet un 
dégagement de matière maximal, grâce à un 
espacement plus important entre le tube et les 
couteaux.

RECROISEMENT DES LAMES 
=
Permet de détruire la matière sur l’intégralité 
de la largeur de travail 

Les modèles repliables sont équipés d’origine, 
de clapets pilotés sur chaque vérin. 
Ces clapets assurent un maintien rigide des 
extensions au travail car ils annulent les pertes 
hydrauliques liées au circuit du tracteur
(fuites internes du distributeur).

En position réplié, ces clapets verrouillent les 
extensions pour un transport en toute sécurité.

Clapets limiteurs

Palier fonte grande dimension
avec roulement oscillant


