
The ROT mowing machine has been designed with the aim of satisfying every need.
Its’ robust and compact bearing structure has been thoroughly tried and tested.
Transmission is by means of a free wheel cardan joint,  “V” belts and gears.
All the materials are carefully selected in order to guarantee reliability consequently
cutting on maintenance cost.
The machines are all equipped with protective bar gears.
The safety release leaves the moving unit behind in case of impact and the free wheel
cardan joint eliminates loads on the tractor power take-off caused by inertia of the disks

La nouvelle ROT reptésente bien l’union heureuse entre un rendement élevé de coup et une économie certaine d’utilisation
sans jamais oublier la qualité qui a tooujours distinguée nos produits dans tout le monde. La faucheuse ROT est construite
pour réponde positivement à toutes exigences.  Elle se présente avec une structure qui a fait des essais et qui est très
robuste et compacte.  La transmission se fait par. L’intermédiaire d’un cardan à roue libre, de courroies trapèziodales et
d’engrenages.  Tous les matéraux ont été choisis afin assurer la maxime garantie et doc un coût mineur de manutention.
Toutes les machines sont équipées d’un abri de protection sur la barre.  Le décrochange de la sécurite laisse roulerle groupe
qui fauche en arrière, en cas de chocs, et enfin le cardan à roue libre é liminera les changes sur la prise de force du tracteur
caussées par l’inertie des disques.

Faucheusses a Disques Rotatifs – levage hydraulique de la barre

MODEL DISKS WORKING WIDTH MIN.HP WEIGHT KG BLADES PER DISK
DISQUES LARGEUR DE TRAVAIL         HP MIN.                 POIDS KG                      De COUTEAUX Par DISQUE  

Rot. 4              4                     170                                 35                      300                           3                                     

Rot. 5              5                     205                                 40                      330                           3                                     

Rot. 6 6 240 45 360 3

Disc Mowers                                                    FAZA
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