STANDARD, CLASSIQUE, PROFESSIONNEL
LA TOUTE NOUVELLE GAMME DE PRODUIT DE WEASLER

STANDARD, CLASSIQUE, PROFESSIONNEL
LA TRANSMISSION ADAPTÉE À VOTRE APPLICATION SPÉCIFIQUE

Quelle que soit la taille de votre application de transmission, nous avons un cardan ce qui donnera à votre
équipement la puissance dont il a besoin, quand il en a besoin. Toutes les transmissions Weasler sont conçues pour
répondre aux normes régionales ASABE et CEN dans lesquelles ils seront uilisés.

STANDARD

Les travaux essentiels ne nécessitent pas toujours beaucoup
de puissance. Pour les projets occasionnels nécessitant
jusqu’à 80ch, la transmission Standard maintiendra
l’équipement sous tension jusqu’à ce que le travail soit
terminé.
• Jusqu’à 80ch pour les applications occasionnelles
• Mâchoire de tracteur à collier à resort
• Joint universel facile à localiser pour l’entretien
• Profilé télescopique durable et facile à couper

CLASSIQUE

Pour les projets quotidiens, la transmission Classique fournit
jusqu’à 170ch, fournissant l’énergie dont votre opérateur a
besoin pour mener à bien ses projets typiques.
• Jusqu’à 170ch pour les projets à service intermittent
• Choisissez la mâchoire Spring-lok, Safety Slide Lock ou Auto-Lok
• Sélectionnez des joints standard ou homocinétiques avec des
intervalles d’entretien de 8 heures ou jusqu’à 250 heures
• Disponible avec des tubes profilés ou l’arbre cannelé

PROFESSIONNEL

Pour les travaux continus exigeants qui nécessitent jusqu’à
170ch la transmission Professionnelle est le bourreau
de travail robuste qui est prêt à aider votre opérateur à
effectuer les travaux les plus difficiles.
• Jusqu’à 170ch pour les travaux à service continu
• Choisissez la mâchoire Spring-lok, Safety Slide Lock ou Auto-Lok
• Choisissez des joints standard ou homocinétiques avec 8 heures,
jusqu’à 250 heures ou sans entretien
• Disponible avec des tubes profilés, des arbres cannelés, scellés
ou avec télescopage double

COMPARAISONS DE PRODUITS
CARACTÉRISTIQUES
Sécurité

STANDARD

CLASSIQUE

PROFESSIONNEL

Répond aux exigences
régionales de l’ASABE
et du CEN

Répond aux exigences régionales de l’ASABE et du CEN

Répond aux exigences
régionales de l’ASABE
et du CEN

Jusqu’à 80cv

Jusqu’à 170cv

Jusqu’à 170cv

Spring-lok

Spring-lok, Safety Slide Lock,
Auto-Lok

Spring-lok, Safety Slide Lock,
Auto-Lok

Profil

Tube Profilé, arbre cannelé

Tubes profilés, des arbres
cannelés, scellés ou avec
télescopage double

non disponible

80° grand angle,
50° grand angle

80° grand angle, 80° grand
angle (intervalle de graissage
étendu), 50° grand angle

Intervalle de 8 heures

Intervalle de 8 heures
ou 50-250 heures

Intervalle de 8 heures ou 50250 heures ou sans entretien

Roue libre ou boulon de rupture

Friction, boulon de rupture ou
tout autre disponible

Friction, boulon de rupture
ou tout autre disponible

Occasionnel

Intermettent

Utilisation continue

Non

Oui

Oui

Broyeurs, motoculteurs,
épandeurs d’engrais,
andaineurs et faneuses

Mélangeurs, charrettes à
grain, broyeurs, cueilleurs,
épandeurs de fumier

Mélangeurs, remorques,
presses à balles, cueilleurs,
moissonneuses-batteuses

Puissance @540tr/min
Mâchoire de tracteur
Options de télescopage
Joint grand angle
Entretien des croisillons
Type de limiteur de couple
Cycle de service
Protecteur Easy Lock
Exemple d’application

Protecteur

Palier Easy Lock

Limiteur de couple

Mâchoire de tracteur
Options télescopage

Croisillon

Visitez notre site web weasler.com
pour plus d’informations.

Haute valeur. Solution intelligente.

Une gamme complète de transmissions à cardan

Des solutions de transmission intelligentes et innovantes contribuent à rendre le temps de votre opérateur
sur le terrain plus efficace. En tant que leader mondial des systèmes et composants de transmission fiables,
les gammes de produits de transmissions Weasler sont largement econnues pour leur qualité, leur fiabilité et
leurs performances exceptionnelles.

Une transmission pour
chaque tâche

Composants de qualité
travaillant en harmonie

Conforme aux norms
de sécurité regionals
ASABE et CEN

Personnalisation
pour des applications
uniques

Une variété de gammes de Les transmissions Weasler Toutes les transmissions sont Si vous avez une application
produits avec des options
sont fabriqués avec des
conçues pour répondre aux
unique, l’équipe Weasler
standard vous assure
composants de qualité qui norms de sécurité régionales peut vous aider à trouver
d’obtenir le bon groupe fonctionnent ensemble pour dans lesquelles ils sont
ou à créer la transmission
motopropulseur pour
maintenir votre équipement
utilisés.
adapté à votre application.
pratiquement toutes les
en movement
applications.

À PROPOS DE WEASLER

Weasler Engineering est un leader mondial dans
la fabrication et la distribution de solutions
de transmission de puissance mécanique pour
toutes les variétés de machines agricoles. Les
équipementiers de l’agriculture, de la pelouse
et du gazon, de la construction, de l’industrie et
de la marine du monde entier se tournent vers
nous pour des systèmes et des composants de
transmission innovants et fiables. Fondée en
1951, la marque Weasler est largement reconnue
pour sa qualité inégalée, ses délais de livraison,
sa fiabilité constante et son service exceptionnel.
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