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Réducteur Final

Réducteur 740-U
Conçu pour des travées plus longues, des roues
plus larges, et des tours plus lourdes
Ce réducteur est le produit UMC standard pour
utilisation extrême, et est capable de supporter
presque toutes les conditions de terrain. Bien
qu'il soit trop puissant dans des conditions pour
lesquelles un réducteur à utilisation modérée
ou un réducteur 725 suffirait, de nombreux
agriculteurs apprécient la polyvalence du 740
car il permet de travailler dans des conditions
d'exigence très sévères.

Modèle
740-U

Rapport
50:1

Particularités et Avantages
Le réducteur UMC 740-U à un arbre de sortie
2.25" avec des roulements surdimensionnés
capables de supporter une charge plus
lourde. Ce réducteur possède également des
joints d'entrée et de sortie encapsulé à lèvres
multiples. Il est conçu pour supporter des
travées plus longues, des roues plus larges,
et des tours plus lourdes, pour une utilisation
sur des systèmes d'irrigation à pivot central et
mouvement latéral/linéaires.
ff Arbre de sortie 2.25"
ff Rapport de 50:1
ff Joints d'entrée et de sortie .

ff Roulements dentée surdimensionnés plus
large
ff Protection d'arbre d'entrée
ff Protections extérieure des joints
ff Bouchon de remplissage d'huile
ff Système de montage universel
ff Chambre d'expansion à membrane avec
capot en acier inoxydable
ff Rempli avec de l'huile à pression extrême
pour engrenage
ff Arbre d'entrée et de sortie en acier
ff Roulements à rouleaux coniques
ff Inclus goujon et écrous de roue
ff Double arbre d'entrée
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Universal Motion Components
Schéma Dimensionnel

Réducteur Final 740-U

Le système de montage universel convient le mieux à des systèmes Lindsay,
Reinke et Lockwood.
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