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Caractéristiques QUAD 354 QUAD 424

Nb de bras/rotor 9 11

Type de bras / type de boitier Droit / Bain d’huile Coudé / Bain d’huile

Diamètre du rotor (m) 2,85 3,30

Dents doubles/nbr de spire (dents) 3/3 3/3

Largeur de travail (norme DIN) (m) 3,5 4,2

Largeur totale de travail min/max 3,40/3,90 4,01/4,51

Largeur de transport (m) 1,11 1,61

Hauteur de position travail/transport (m) 1,10/2,00 1,75/2,28

Essieux Tandem 4 roues

Dimensions des pneumatiques 15 x 6,00 - 6

Transmission cardan Sécurité à cames

Attelage flottant Cat I et II Tête pivotante + 2 stabilisateurs à rotules

Bras inférieurs d’attelage flottants 2

Dimensions de l’andain (m) 0,8 à 1,50 1,00 à 1,80

Puissance tracteur requise min/max (Ch)   25/60 30/80 

Vitesse d’avancement (km/h) 10

Rendement de chantier (ha) 3,5 4,2

Poids (kg) 400 500

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

Transmission haute fiabilité 
Essieux 4 et 6 roues inclus 
Attelages pivotants et flottants 
Cardan sécurité à cames 

Caractéristiques HAY ROW JET 8002

Formation de l’andain Centrale

Largeur totale position travail min/max (m) 7,50 à 8,50

Largeur travail réelle min/max (m) 7,00 à 8,00

Liaison des rotors au châssis Télescopage hydraulique

Double articulation pendulaire des rotors Inclus

Distance entre les rotors min/max 0,90 à 1,90

Largeur de l’andain (m) 1,30 à 2,20

Nombre de rotor / diamètre des rotors (m) 2/3,30

Type boitier / nombre de bras Bain d’huile / 11 bras

Nombre de dents par bras 4

Attelage pivotant Sécurité à cames

Essieux sous rotor 6 roues en 16 x 6,50 - 8

2 roues arrière directionnelles 10,0/75-15,3

Transmission cardan Sécurité à cames inclus

Répliage au transport Hydraulique + verrouillage

Puissance tracteur requise min/max (ch/Din) 80 à 120

Signalisation + homologation routière Incluse

Poids (kg) 1950



Essieu tandem

Montage 4 roues en 15 x 6.00 - 6 sur 
double pivots.
Appui au plus proche des dents à 
l’avant pour un ratissage sans 
pollution (terre, effluent) et lar ge à 
l’arrière pour une stabilité optimale.

Zoom sur 
Mono-rotors QUAD 354 & 424 Points forts

BOITIER BAIN D’HUILE DE MARQUE COMER

Totalement hermique grâce au carter moulé     
et aux joints d’étanchéité      , aucune poussière 
abrasive ou brin de fourrage ne peut entrer. 
La longévité est exceptionnelle. 
La lubrifiction permanente       par bain d’huile 
assure une durée de vie maximum aux pièces 
travaillantes.
L’axe de la transmission principale       est 
surdimensionné (ø50)
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Tête pivotante et flottante

Attelage largement dimensionné avec tube 
cintré de forte section.
2 stabilisateurs à rotules inclus. 
Tête oscillante avec rotules et bagues.
Chapes inférieures flottantes Cat. I et II

Transmission Haute fiabilité

Cardan sécurité à cames inclus 
Transmission interne par arbre de diamètre 
35 mm en acier de qualité supérieur
Arbre de transmission interne monté sur 
palier à roulement oscillant 
Prise de force 540 tr/min

BÂCHE RÉGLABLE



Transmission haute fiabilité

Cardan sécurité à cames inclus 
Transmissions intermédiaires par cardans 
montés sur paliers oscillants 
Nombreux boitiers renvoi d’angle 
Prise de forge 540 tr/min

Andain central

Largeur réglable par 2 vérins hydrauliques. 
Télescopage des supports de rotors. 
Butées de réglages mécaniques incluses. 

Attelage flottant + essieu arrière 
directionnel Cat I et II

Points forts
Zoom sur HAY ROW JET 8002
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ESSIEU 6 ROUES SOUS CHAQUE ROTOR

Suivi et appui efficace quel que soit le relief du 
terrain. 
Roues au plus proche des dents à l’avant pour un 
ratissage sans pollution (terre, effluents) et large 
à l’arrière pour une stabilité optimale. 
Articulations pendulaires + roues 
autodirectionnelles

Double articulation pendulaire 
sur chaque rotor 

Deux pivots largement dimensionnés 
permettent un suivi optimal nord/sud et 
est/ouest. 
Les rotors peuvent ainsi rester en appui 
au sol sans contraintes et permettent 
des vitesses d’avancement élevées. 



Pour plus d’informations : 

02.37.88.26.00

QUAD 424

HAY ROW JET


