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Châssis principal Dx2
Excellence Diamond multipliée par deux.
Nous comprenons que lorsque vous investissez
dans un nouvel appareil, vous voulez tirer profit au
maximum de cette ressource. Alors, lorsque vous
commandez un châssis principal de débroussailleuse
Diamond, vous pouvez l’atteler pour effectuer deux
tâches : débroussailler à l’arrière et sur le côté. Notre
système de châssis principal Dx2 est une innovation
exclusive qui vous permet de débroussailler et
de tondre à l’arrière et sur le côté avec la même
plateforme. Ceci ne rend pas seulement votre appareil
extraordinairement plus productif et utile, mais vous
donne aussi un air extraordinaire.
Voilà notre façon de faire chez Diamond.

TRAVAIL ACHARNÉ ET POIGNÉES
DE MAIN
Chaque produit Diamond a derrière lui plusieurs décennies
d’expérience pratique de fabrication aux États-Unis. Depuis
plus de 40 ans, nous offrons une garantie en personne
accompagnée d’une poignée de main avec chaque produit
que nous construisons.

Exigez mieux. Exigez Diamond.

CHÂSSIS PRINCIPAL DX2
MC

Ingéniosité multipliée par deux
Cette amélioration du châssis principal est une première dans
l’industrie. Notre technologie Dx2 vous permet de tirer profit
au maximum de vos ressources. Le Dx2 transforme une bonne
débroussailleuse en une merveille polyvalente remarquable.
Choisissez simplement le châssis principal Dx2 lorsque vous
commandez une débroussailleuse Diamond et l’ajout d’une unité
latérale vous sera automatiquement proposé. Sans soucis, sans
tracas. Doublez l’efficacité, doublez les économies et doublez
intelligemment avec le Dx2 exclusif de Diamond.

Les caractéristiques clés de l’innovation Dx2 :

• Accroît l’utilisation du tracteur
• Offre la possibilité de joindre des unités latérales avec la
débroussailleuse aussi attelée

• Offre la possibilité de joindre une unité latérale à rotation ou
à fléaux

• Les unités fixées peuvent être changées en moins de
30 minutes

• Le Dx2 de base inclut le vérin hydraulique :
- Offre une durabilité plus grande que le vérin rotatif
traditionnel horizontal
- Complètement fermé
- Moins de pièces mobiles et facile à entretenir

MONTAGE LATÉRAL POUR TRACTEUR
DE NIVEAU 4 MAINTENANT OFFERT
Les tracteurs de niveau 4 démontrent notre ère et
représentent un changement majeur de conception.

- Plus robuste que le pivot traditionnel
- Protection contre le dételage en mode avant et arrière
- Déplacements de 180° possibles contrairement aux 110°
possibles avec le vérin rotatif traditionnel

Diamond a relevé le défi en transformant nos
débroussailleuses pour un montage latéral sur des
tracteurs de niveau 4. Nous sommes les premiers de
l’industrie à le faire et maintenant nous pouvons installer
nos montages latéraux sur les tracteurs de niveau 4
New Holland, John Deere, Massey Ferguson, Case et
Challenger. Ne soyez pas sans solution ou sur une liste
d’attente lorsqu’il n’y aura plus de tracteurs de niveau 3.
Diamond a la réponse. Maintenant.
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Dx2 — MULTIFONCTIONNEL. POLYVALENT.
MULTI-INNOVATIONS.
Diamond fabrique de l’équipement impressionnant
et réussit à faire faire davantage à cet équipement.
Dx2 est simplement un autre exemple de notre
longue histoire de rendre le travail plus facile, plus
sûr et meilleur.
Nous innovons, construisons et sommes établis
aux États-Unis.
Nous travaillons partout.
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