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Réducteur Final

Réducteur 775-U
Conçu pour supporter des charges extrêmes
Les agriculteurs utilisent généralement ce
réducteur quand ils sont face aux mêmes
conditions de terrain où un 745 ou 760
conviendrait mais où la charge supplémentaire
due aux tours plus lourdes et aux roues plus
grandes garantit l'utilisation d'un carter avec
arbre de sortie et des roulements de diamètre
plus large. C'est la sélection idéale pour laquelle
le système de la double roue et/ou les systèmes
de traction sur la marché secondaire sont utilisés.
Dans certains cas cela évite d'avoir recours à une
rehausse sur l'essieu afin de dégager la structure.

Particularités et Avantages
Le réducteur Final UMC 775-U présente les
mêmes caractéristiques remarquables que le
740, avec en plus un arbre de sortie de 3" et
une protection conçus spécifiquement pour
supporter des charges extrêmes, des travées
plus longues et/ou des roues plus grandes pour
une utilisation de systèmes d'irrigation à pivots
centraux, et mouvement latéral/linéaires.
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Arbre de sortie de 3"
Rapport de 50:1
Joints d'entrée avec double joint de sortie
Roulements d'entrée plus larges

Modèle
775-U

Rapport
50:1

ff Protection d'arbre d'entrée
ff Protections externes des joints d'entrée et de
sortie
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 de sortie et arbre d'entrée en acier
ff Roulements à rouleaux coniques
ff Inclut gougeons et écrous de roue
ff Double arbre d'entrée

sales@umcproducts.com
© 2015, Universal Motion Components ®, All Rights Reserved

October 5, 2015 10:51 AM

Universal Motion Components
Schéma Dimensionnel

Réducteur Final 775-U

Model: 775-U

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