GYRO ENTRETIEN

SERIE GB

GB120 - GB150 - GB180

• Boîtier 540 tr 65 CV.
• Attelage standard déportable Cat.n°1.
• Transmission sécurité friction (SF).
• Hauteur de coupe réglable patins extérieurs.
• Déflecteur arrière mobile.

Référence

Désignation

Poids approx

GB120

120B-65 rotor disque 3 couteaux

1,20m(SF)

285 kg

GB150

150B-65 rotor disque 3 couteaux

1,42m (SF)

333 kg

GB180

180B-65 rotor disque 3 couteaux

1,70m (SF)

377 kg

Options
GORL

Roue libre
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GYRO ENTRETIEN SERIE GM-GR
GM90 - GM100 - GM120 - GM150 - GR150

Attelage standard - Type M et R
•
•
•
•

Boîtier 540 tr 40 cv : Série M - 65 cv : Série R
Attelage standard déportable Cat.n°1.
Transmission sécurité boulon (SB).
Transmission sécurité friction (SF)

• Hauteur de coupe réglable patins extérieurs
• Déflecteur arrière BOULONNE
• Support boîtier renforcé pour GR150-65-3C

Référence

Désignation

Poids approx

GM90

90 M rotor fléau 2 couteaux

0,90 m (SB)

148 kg

GM100

100 M rotor fléau 2 couteaux

1,05 m (SB)

159 kg

GM120

120 M rotor fléau 2 couteaux

1,20 m (SB)

220 kg

GM150

150 M rotor fléau 2 couteaux

1,42 m (SB)

281 kg

GR150

150R rotor disque 3 couteaux

1,42 m (SF)

330 kg

Options
GOSF

Sécurité friction (SF) pour GM90 à GM150

GORL

Roue libre
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