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Caractéristiques JET FAN 776 JET FAN 908

Nbr de toupies / diamètre des toupies (m) 6 / 1,20 8 / 1,45

Nbr de bras par toupies / spires 7 / 6 6 / 6

Largeur totale en position travail (m) 8,27 9,45

Largeur de travail (norme Allemande DIN) (m) 7,70 9,00

Largeur de transport (m) 2,99

Dimension des roues 16 x 650 - 8

Régime prise de force (tr/min) 540

Transmission cardan Sécurité à cames

Boitier central à bain d’huile (Ch) 150

Boitiers intermédiaires À graisse

Transmissions intermédiaires 
Grand angle à double croisillons 

T40
Double croisillons grand angle 

T40 + doigts forgés 

Repliage avec verrouillage Hydraulique

Système flottant sur les extensions Inclus

Relevage des extentions au travail Oui

Orientation des roues pour dégagement 
des bordures

Incluse

Réglage de l’inclinaison sur support de 
roue

de 6° à 30°

Protecteurs sur roues Inclus

Puissance tracteur préconisé min/max 
(ch/DIN)

50 à 120 70 à 130

Débit de chantier (ha/heure) 7,7 9

Vitesse de travail préconisée (km/h max) 10

Signalisation TPESC Incluse

Poids (kg) 915 1200

DIMENSIONS

Transmission haute fiabilité 
Attelage 3 points pivotants et flottants 
Cardan sécurité à cames  

Jet fan 776 Jet fan 908



JET FAN 776-908 Points forts

TRANSMISSION HAUTE FIABILITÉ 

• Cardan primaire avec croissillon de fortes 
sections et tubes triangles 

• Boîtier primaire et secondaire de qualité       
supérieur de marque COMER 

• Transmission interne par arbre hexagonale 
27mm en acier supérieur de type XC48

Dents 6 spires avec pièce de
 fixation anti-rupture

Attelage flottant + double 
stabilisateurs à rotule

Arbre hexagonale

Angle de travail des toupies réglable en 
inclinaison et orientation

Inclinaison de travail réglable pour faciliter le 
soulèvement du fourrage en fonction du taux 
d’humidité. Orientation droit ou gauche pour le 
dégament des bordures. 

Toupies avec fort recroisement

Brassage optimal par un recroisement important 
entre chaque rotor. Le mélange air/fourrage est 
optimal, favorisant ainsi des temps de séchage 
réduit.

Zoom sur 

Double croisillons aux articulations 
intermédiaires.
Croisillons grands angles T40 sur 
776 et 908

Doigts forgés sur 908 aux extrémités 
pour repliage compacte au transport


