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Le réducteur final TNT-2 breveté d'UMC est 
conçu spécialement pour toute utilisation lors 
de laquelle le système d'irrigation à pivot central 
ou mouvement latéral/linéaire doit être tracté. 
Le réducteur facilite le désenclenchement 
de l'engrenage à vis sans fin, et permet aux 
utilisateurs de déplacer le système d'une zone 
à une autre sans avoir à ajouter un Moyeu 
débrayable.

 f Arbre de sortie 2.25"
 f Rapport 50:1
 f Doubles joints d'entrée avec joint de sortie 

triple lèvres

 f Réducteur avec roue en bronze en option
 f Protection arbre d'entrée
 f Protections externes pour joints d'entrée et 

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

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

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

Particularités et Avantages

Modèle Rapport
725-TNT-UV 52:1
725-TNT-U 50:1

Réducteur-TNT-2

Ce réducteur est la solution idéale pour un 
système d'irrigation tractable. Les agriculteurs 
préfèrent ce type de réducteur à un réducteur à 
moyeu débrayable. Il vous suffit de désenclencher 
la vis et de diriger votre système vers sa zone de 
travail, ensuite vous réenclenchez la vis et vous 
êtes prêt à travailler. Le cardan en ligne est la 
solution idéale pour le réducteur TNT-2 grâce à 
sa capacité à contrôler le désenclenchement du 
cardan sur le réducteur.

Conçu pour toute utilisation nécessitant la trac-
tion du système d'irrigation.

Réducteur Final Débrayable
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Schéma Dimensionnel

Réducteur Final 725-TNT
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TNT-2 U
Bolt Pattern
10140-110*

TNT-2 UV
Bolt Pattern
10140-116*

Dimension   A    B    C    D
TNT2-U 7.05”  7.529”  11”  .625”
TNT2-UV 7.788”  8.192”  13.07”  1”


