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Lancement de trois nouveaux râteaux à toupies 
convenant à toutes les tailles d'entreprises.

Que vous cultiviez du foin commercialement ou que vous fassiez les foins à forfait, 
vous trouverez le râteau à toupies, simple ou double, qui vous convient le mieux 
dans la gamme élargie de Massey Ferguson®. Les râteaux à toupies forment des 
andains plus uniformes, sans boudinage ou formation de bouchons. Ainsi, ils 
permettent de presser plus de foin, avec plus d'efficience. La culture est plus 
propre et les dents des rotors durent deux à trois fois plus longtemps que celles 
des râteaux traditionnels à roues. Peu importe la taille de votre entreprise, 
n'importe lequel de ces trois nouveaux modèles facilitera votre travail.

Nos modèles double toupies 
comprennent le levage des toupies dont 
le fonctionnement s'apparente à celui du 
train d'atterrissage d'un avion à réaction. 
Lorsque vous abaissez la toupie pour 
travailler, l'arrière de la toupie touche le 
sol en premier. Cela empêche le 
scalpage de la surface du sol par les 
dents et évite de contaminer l'andain, 
tout en prolongeant la vie des dents.
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Conçu pour les tracteurs plus petits 
sans soupape hydraulique, notre 
nouveau râteau RK3802 à une toupie 
constitue une amélioration économique 
par rapport aux râteaux-soleil 
rétractables verticalement. Vous 
apprécierez le fait qu'il se soulève avec 
le 3-points, sans SAV ou DAV.

Tous nos modèles à double toupies 
possèdent un châssis de transport muni 
de roues arrière dirigeables. Cette 
caractéristique vous donne  plus de 
manœuvrabilité dans les virages serrés 
en râtelant, ou pendant les 
déplacements d'un champ à l'autre.

Notre unique suspension RotorFlexmc 
fait « flotter » les toupies doucement 
de l'avant vers l'arrière et d'un côté à 
l'autre. En terrain accidenté, cela 
permet de placer la culture en andains 
plus faciles à gérer. Cette suspension est 
de série sur chaque râteau à double 
toupies muni d'un châssis de transport.

Modèle RK3802 RK3845 RK3879 PRo

Type 3-points
Châssis 
(transport)

Châssis 
(transport)

Sortie À droite
À droite
1 ou 2 andains

Centre

Largeur max. de travail (1 andain) : pi (m) 11' 6" (3,5) 21' 4" (6,5) 27' 7" (8,1)

Largeur max. de travail (2 andains) : pi (m) NO 23' (7) NO

Largeur de l'andain
2' 
jusqu'à 4' 11''

2' 
jusqu'à 6' 3''

3' 11'' 
jusqu'à 6' 7''

Larg. transport (avec barres porte-dents) NO 9' 9" NO

Larg. transport (sans barre porte-dents) 5' 11" 9' 9" 9' 9"

Haut. transport (avec barres porte-dents) NO 11' 10" NO

Haut. transport (sans barre porte-dents) NO 10' 10" 11' 10"

Longueur (transport) 7' 3" 21' 9" 17' 6"

Toupies 1 2 2

Diamètre (toupie) 8' 10" 9' 1" 11' 2"

Vitesse (toupie) (à 500 tours/min PdF) 60 tours/min 60 tours/min 60 tours/min

Porte-dents par toupie 10 2 x 12 2 x 12

Double dents par toupie 3 4 4

Pneus du châssis de la toupie 4 x 16/6,50-8 5 x 16/6,50-8 5 x 18/8,50-8

Pneus du châssis de transport NO 10/75/-15,3 300/80/-15,3

Puissance requise 27 CV 26 CV 48 CV

Hydraulique requise Aucune 1 x SAV 1 x SAV

Vitesse PdF 540 tours/min 540 tours/min 540 tours/min

Embrayage à roue libre et protection De série De série De série

Type de montage Cat. I et II Cat. I et II Cat. I et II

Poids : lb 926 3 418 4 409


