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Précision en transport. 
Une conception avec essieu en col de cygne permet un suivi du chariot 
à l’engin remorquant précis. Avantageux pour les routes et passages de 
campagne étroits.  

Prêt à la route avec homologation. 
Les chariots TR de MacDon fonctionnent avec les andaineuses de série 
M1, les moissonneuses-batteuses, les tracteurs et les camions. Cette 
série de chariots sont aussi homologués à réception de type européenne 
permettant des vitesses jusqu'à 40 km/h et est en règle avec les routes 
européennes.*

Facilité de chargement et déchargement.  
Des supports et pitons conçus sur-mesure permettent une facilité 
maximale de chargement et déchargement des plateformes de coupe.

Freinage.  
Des freins à activation par inertie activent les freins à tambours avants et 
arrières par le biais d'un câble en tension. Le freinage à inertie permet une 
bonne maniabilité du chariot par l'engin remorquant.

Tous les chariots sont aussi équipés de freins à main, de cales de roues, et 
de leurs supports de rangement.

Roue de secours 
Permet de rapidement se dépanner et de reprendre la route. 

Coffre de rangement 
Le coffre de rangement en option permet de stocker des équipements 
auxiliaires tels que les scies verticales et les diviseurs.

* Toujours suivre le code de la route.  
Ne se servir que de véhicules appropriés.

Chariot de coupe de performance. 
Charger et transporter sa plateforme de coupe c'est facile avec le chariot 
MacDon de série TR. Conçus sur-mesure pour les plateformes de coupe 
MacDon, son col de cygne permet un suivi précis jusqu'à des vitesses  
de 40 km/h.*  

Voici tout ce dont vous propose les chariots TR:
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Chariots série TR

CHARIOTS SÉRIE TR - SPÉCIFICATIONS

*Toujours suivre le code de la route. Ne se servir que de véhicules appropriés.
**Tous poids listés sont approximatifs et varieront selon les options installées.

Modèle TR25

Poids  1710 kg (3770 livres)

Dimensions Longeur : 12 m (39'4") ; Largeur : 2,16 m (7'1")

Roues / Freins  Pneus radial P264-75 R15; kit ailes (option) ; freins à inertie ; freins à tambour ;  
avec mécanisme pour reculer

Stationnement Frein à main ; cales de roues et ses rangements

Attelage coupe  Supports sur-mesure ; gauge de position réglable ; bras de supports réglables avec ridoirs, 
réglables latéralement ; flèche suspendue

Homologation Homologué Union Européenne à 40 km/h*

Rangement Caisse de rangement (option) ; supports scies verticales (option)

CHARIOT SÉRIE TR / TABLEAU COMPATIBILITÉ DE CHARIOT

Taille de plateforme de coupe Modèles de plateforme de coupe compatible

4,6 m (15') D50, D60, D65, D1, D1X, PW8

6,1 m (20') D50, D60, D65, D1, D1X 

7,6 m (25') D50, D60, D65, D1, D1X, FD125 

Série C Taille cueilleur max = 12 rangs x 50,8 cm (20 po.) d'interrangs

*Plateformes de coupe attelés au montage tracteur TM100 est compatible avec le chariot TR.


