Pour Toujours Aller
De L’Avant

Depuis plus de 40 ans, Rite Way fabrique de l’équipement agricole innovateur.
La conception simple, la robustesse et l’efﬁcacité de notre équipement vous
garantissent des années de fonctionnement sans tracas

Rouleaux Brise Mottes

Le rouleau brise mottes est un outil essentiel à la culture des pois, du soja, des lentilles, du maïs et à la production de
cultures fourragères. Les rouleaux à grand diamètre de Rite Way enfoncent les pierres dans le sol et aplanissent la surface,
ce qui vous permet de faire votre récolte sans tracas et de conduire votre pulvérisateur plus rapidement et dans un confort
accru. L’utilisation du rouleau brise mottes Rite Way fera également augmenter le taux de germination et uniformisera la
germination dans l’ensemble de vos cultures puisque les semences auront immédiatement le contact voulu avec le sol.
Lorsque vous passez un rouleau sur des résidus de culture comme les tiges de maïs après la récolte, ces résidus se
dégradent mieux pendant l’hiver qui suit.
Caractéristiques: Rouleau de grand diamètre de 42 po qui
enfonce les pierres dans le sol sans déloger les récoltes qui se
trouvent devant.
Le système de déploiement breveté FORWARD™ permet de
passer du mode transport au mode champ en quelques minutes.
Puisque vous n’avez pas besoin de reculer pour déployer les
rouleaux, vous pouvez tirer d’autres équipements en tandem avec
le rouleau brise mottes.
Les rouleaux Rite Way ont des sections courtes et indépendantes,
ce qui leur permet de maintenir une pression constante sur le sol
même lorsque le terrain n’est pas parfaitement plat.

Largeurs:
1 section – 3,7 m, 4,3 m, 4,9 m, 5,5 m, 6,1 m (attelage ﬁxe) 6,1 m (raccord articulé)
3 sections – 9,8 m, 11 m, 12,8 m, 14 m, 14,6 m, 16 m
3 sections, faible largeur de transport – 10,4m, 12,2 m, 13,4 m, 14 m, 15,2 m
5 sections – 14 m, 15,2 m, 17,7 m, 18,9 m, 20,7 m
7 sections – 19,8 m, 21 m, 24,7 m, 25,9 m
Poids: Approx. 745 kg/m

Herse Rotative MAXI

La herse rotative Rite Way MAXI sera la machine la plus polyvalente de votre ferme. Vous pouvez changer l’angle des
dents en roulant sans quitter la cabine de votre tracteur et utiliser la herse pour effectuer de nombreuses tâches différentes.
Labour à la verticale – Traversez les couches de résidus
accumulés au cours des années de travail réduit du sol
ou de culture sans labour aﬁn de mettre vos semences en
place dans un sol fertile. Laissez l’oxygène et l’humidité
pénétrer le sol tout en conservant sur le dessus une
couche de résidus, ce qui est important pour stopper
l’érosion par le vent et l’eau.

Caractéristiques: L’angle des dents est réglable au moyen d’un système hydraulique commandé de la
cabine du tracteur – de 45° à 85° – aﬁn qu’il puisse être réglé facilement en fonction du type de hersage voulu.
Les sections ﬂottantes de la herse sont reliées à la barre par des bras de liaison parallèles qui permettent à
chaque section d’être indépendante des autres tout en maintenant une pression constante sur le sol.
Les bras de liaison parallèles appliquent une pression constante aux quatre coins de la section de la herse, ce
qui évite l’usure inégale des dents et optimise le rendement.
Pour déployer la herse du mode transport au mode champ, il sufﬁt d’avancer en utilisant le système breveté de
déploiement FORWARD™.
Les bras d’attelage solides s’enclenchent
solidement et en toute sécurité
Dents: 1,4 cm x 71 cm ou 1,6 cm x 71 cm
Sections de la herse: sections à 5 barres
de 2 m et 3,3 m
Herse Jumbo 7100
Dimensions pour le transport: 2,9 m de large x
3,5 m de haut
Largeurs de travail: 8,5 m, 12,2 m, 15,2 m,
18,9 m et 22,3 m
Herse Jumbo 8100
Dimensions de transport: 4,5 m de large x 4,5 m
de haut (modèle de 27,4 m – 5 m de haut)
Largeurs de travail: 10 m, 13,7 m, 16,8 m, 20,7 m,
23,8 m et 27,4 m

Herse Intermédiaire

Notre nouvelle fonction haute vitesse dont le brevet est en instance vous permet de couvrir une plus grande
superﬁcie en moins de temps avec
une herse plus étroite. La vitesse
supérieure permet de déchiqueter
la paille plus efﬁcacement.
Largeur de travail: 16,8 m, 23,8 m
Dimensions de transport:
3,3 m de large x 2,8 m de haut

Égalisation du champ – Égalisez les billons et détruisez
les mottes de terre.

Égalisez l’humidité du sol – Asséchez les sols humides
et réchauffez la terre, ce qui vous permet de semer plus
tôt dans la saison. Dans le sol sec, bouchez les ﬁssures et
produisez une couverture qui maintiendra l’humidité du sol.

La herse lourde Jumbo Rite Way est conçue pour le travail réduit du sol, la culture traditionnelle et la culture
sans labour. Ses dents déchirent et répartissent la paille également et intègrent au sol les produits en granule
de façon efﬁcace.

Les herses intermédiaires Rite Way présentent les mêmes caractéristiques que la herse Jumbo, mais permettent
une gestion de la paille moins intensive qui laisse un peu plus de résidus derrière et ne perturbe pas autant le sol.

Gestion des résidus – Gérez efﬁcacement les résidus
de culture et, si vous le souhaitez, les résidus comme les
pelotes racinaires du maïs, qui se trouvent sous la surface.

Maintien d’une densité uniforme du sol – En ne
touchant qu’aux premiers centimètres du sol, vous
évitez les changements à la densité horizontale du sol
et permettez aux racines de pousser en ayant un angle
optimal.

Herse Lourde Jumbo

Dents: 1,27 cm x 55,9 cm
Caractéristiques – Dents à grand diamètre (18 po), les
plus grandes sur le marché.
Système de déploiement breveté FORWARD™
Largeurs de travail à 20°: 7,6 m, 11,6 m, 5,8 m, 20 m
Largeurs de travail à 45°: 7 m, 11 m, 15,2 m, 19,5 m
Dimensions de transport: 3,8 m (largeur) x 2,84 m (hauteur)

Sections de la herse: sections
à 5 barres de 3,3 m

Ramasseuse de Pierres

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, la ramasseuse de pierres Rite Way est la plus vendue, ce qui s’explique
par sa capacité inégalée de ramasser des pierres de toutes les tailles. La ramasseuse de pierres Rite Way est
équipée d’un entraînement hydraulique et d’un clapet avec amortissement qui permet d’adapter la vitesse de la
latte du rabatteur à la vitesse d’avancement et de fermer le rabatteur pendant le ramassage d’une grosse pierre. La
ramasseuse de pierres permet également d’inverser le fonctionnement du rabatteur pour dégager une pierre coincée.

Caractéristiques: Une protection antichoc sur le rabatteur et les dents protège la ramasseuse de pierres pendant
le ramassage de très grosses pierres.
La grande variété de hauteurs de râteau procure à la ramasseuse de pierres Rite Way la capacité unique de
ramasser de grosses pierres et de les charger dans la trémie en s’appuyant seulement sur les lattes du rabatteur.
Le relevage hydraulique permet de passer du mode champ au mode transport rapidement et facilement.
Le râteau à faible inclinaison sépare rapidement les pierres du sol en minimisant le contact avec le sol.
RR250ST
Largeur de travail: 1,27 m
Rabatteur: 2 lattes
Diamètre minimal des pierres: 5 cm
Taille maximale des pierres: 60 cm x 114 cm
Capacité de la trémie: 1,34 m cube, 1650 kg
Hauteur de déversement: 1,22 m
RR900SD & RR900HD
Largeur de travail: 1,52 m
Rabatteur: 3 lattes
Diamètre minimal des pierres: 5 cm
Taille maximale des pierres: 80 cm x 140 cm
Capacité de la trémie: 2,4 m cube, 4 535 kg
Hauteur de déversement: RR900SD – 1,88 m; RR900HD – 2,44 m

Nous améliorons constamment nos produits.
La conception, les spéciﬁcations et les matériaux
sont sujets à changement sans préavis.
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