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Spargeldammfräse

 ● cardan shaft with slipping clutch or shearing 
bolt

 ● dam-forming plates covered with PVC, adjus-
table in three dimensions

 ● with synchronic adjustment of the wedge of 
dam-former

 ● with hooks for loosen the soil at the front of the 
machine

 ● with harrow-tins at the back
 ● with anti-stick-on-mat
 ● with adjustable triangle for the regular filling of 

the dam
 ● special equipment: exact adjustment by hydro-

dynamic steering
 ● available with drip-tube insertion

 ● arbre articulé avec limiteur à friction avec bloc-
ressorts ou avec limiteur à boulon de rupture

 ● lisseur de butte avec couverture en PVC et 
avec réglage `3 dimensions

 ● avec le réglage synchronique du coin de 
lisseur de butte

 ● disponible avec furchons à l‘avant pour ameu-
blir le sol

 ● binette avec herse à fourchons l‘arrière
 ● avec tapis anti-adhérence
 ● avec triangle ajustable pour remplir la bute 

également avec du terre
 ● optionnel livrable avec installateur des tuyaux 

goute-à-goutte
 ● équipment spécial à la demande: réglage 

précis par direction supérieur hydrailique

LEOFANT

 ● Gelenkwelle mit Rutschkupplung oder Scher-
schraube

 ● Dammglätter mit PVC-Beschichtung und drei-
dimensionaler Verstellung

 ● mit synchronischer Verstellung des Keils mit 
den Dammglättern

 ● mit Bodenlockerungszinken vorne
 ● Hacke mit Kultureggenzinken hinten
 ● mit Anti-Haft-Matte
 ● mit verstellbarem Dreieck für bessere Vertei-

lung der Erde
 ● auf Wunsch exakte Höheneinstellung per 

Hydraulik
 ● auf Wunsch mit T-Tape-Schlaucheinzug
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LEOFANT 24 ABB2471 LEOFANT 32 ABB2669

Arbeitsbreite  
working width  
largeur de travail

1,60 - 1,80 m 1,80 - 2,40 m

Kraftbedarf 
power requirement
énergie réduite

80 PS 100 PS

Schlegel
sticks of special steel
flèaux d‘acier dur spécial

24 32

Rotordurchmesser
diameter of the rotors
diamètre du rotor

900 mm 1000 mm


