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Le réducteur final 745 d'UMC possède un arbre 
de sortie de 2.5" avec des roulements d'entrée 
plus grands capables de supporter des charges 
lourdes supplémentaires. Le 745 a également 
un support de roue renforcé et un carter 25% 
plus solide que le standard 740. Il est conçu pour 
une utilisation sur systèmes d'irrigation à pivots 
centraux, d'angles, et à mouvement latéral/ 
linéaires.

 f Arbre de sortie de 2.25"
 f Rapport de 50:1
 f Joints d'entrée et de sortie encapsulés à 

lèvres multiples
 f Support de roue renforcée et un carter 25% 

plus solide que le standard 740

 f Roulements d'entrée plus larges
 f Protection d'arbre d'entrée
 f Protections externes des joint  d'entrée et de 

sortie
 f Bouchon de remplissage d'huile
 f  Système de montage universel
 f Chambre d'expansion à membrane avec 

capot en acier inoxydable
 f Rempli avec de l'huile à pression extrême 

pour engrenage
 f Arbre de sortie et arbre d'entrée en acier
 f Roulements à rouleaux coniques
 f Inclut gougeons et écrous de roue
 f Double arbre d'entrée

Particularités et Avantages Modèle Rapport
745-U 50:1

Réducteur 745-U

Les agriculteurs utilisent généralement le 
réducteur 745 sur des systèmes qui nécessitent 
des tubes de travée de plus gros diamètre , des 
travées plus longues, des tours plus lourdes 
et/ou des roues plus larges. Il est également 
recommandé pour des conditions de terrain où il 
y a un risque d'enlisement de la roue, un sol lourd 
et un terrain difficile. Ce réducteur est équipé d'un 
carter avec graisseur pour le roulement de sortie 
lorsque le réducteur est monté dans une position 
non conventionnelle.

Conçu pour des charges élevées 
supplémentaires.
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Schéma Dimensionnel
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