Tarières et attaches rapides
Post hole diggers and Quick hitches

MTI Canada Inc.
1720, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald (Québec)
G6W 5M6
Service en français : 1 866 667-6328
English services : 1 866 718-4746
Téléc. / Fax : 1 800 363-7157
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Tarière à piquets compact / Compact post hole digger

Options et accessoires
Options and accessories
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Bouclier de protection pour l’instalation des éléments
Safty shields on input and output shaft
Prise de force avec protection en plastique résistant
Driveline with plastic safety shield
Compatible avec tracteur sous-compact de cat. 0 et 1
Subcompact category 0 and 1 compatible

2

Ensemble de contre poids optionnel / Optional weight kit ready 7

3

Trous pour plus d’ajustements / Multiple holes for adjustability

8

4

Tubes 2 7⁄8 po haute résistantce / 2 7⁄8” high strength tubing

9

5

Boîte d’engrenage résistante, 3:1 / Rugged gear box, 3:1 ratio

10 Pointe spirale remplaçable / Replaceable spiral point

6

Vis de 6, 9 ou 12 po, vendu séparément
6”, 9” or 12” augers available, sold separetely

11 Couteaux remplaçables / Replaceable cutting edges

Numéro de produit
Product number

Description

PD24450

Tarière sans vis modèle compact / Compact digger without auger

PD24440

Tarière sans vis modèle 65 / Model 65 digger without auger

PD24450-6

Tarière complète avec vis de 6 po no. PD24546 / Complete digger with 6” auger no. PD24546

PD24450-9

Tarière complète avec vis de 9 po no. PD24547 / Complete digger with 6” auger no. PD24547

PD24450-12

Tarière complète avec vis de 12 po no. PD24544 / Complete digger with 12” auger no. PD24544

PD24546

Vis de 6 po avec pointe remplaçable / 6” auger with screw point

PD24547

Vis de 9 po avec pointe remplaçable / 9” auger with screw point

PD24544

Vis de 12 po avec pointe remplaçable / 12” auger with screw point
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Tarière à piquets, modèle 65 / Post hole digger model 65
2
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Bouclier de protection pour l’instalation des éléments
Safty shields on input and output shaft
Prise de force avec protection en plastique résistant
Driveline with plastic safety shield

2

Ensemble de contre poids optionnel / Optional weight kit ready 8

4

Tubes 2 7⁄8 po haute résistantce / 2 7⁄8” high strength tubing

9

5

Boîte d’engrenage résistante, 3:1 / Rugged gear box, 3:1 ratio

avec tracteurs de cat. 1 et 2
10 Compatible
Tractors category 1 and 2 compatible

6

Protection des boulons / Shear bolt protection

11 Pointe remplaçable / Replaceable screw point

7

Vis de 6, 9 ou 12, vendu séparément
6”, 9” or 12” augers available, sold separetely

12 Couteaux remplaçables / Replaceable cutting edges

Numéro de produit
Product number

Description

PD24440-6

Tarière complète avec vis de 6 po no. PD24515A / Complete digger with 6” auger no. PD24515A

PD24440-9

Tarière complète avec vis de 9 po no. PD24525A / Complete digger with 6” auger no. PD24525A

PD24440-12

Tarière complète avec vis de 12 po no. PD24535A / Complete digger with 12” auger no. PD24535A

PD24515A

Vis de 6 po avec pointe remplaçable / 6” auger with screw point

PD24525A

Vis de 9 po avec pointe remplaçable / 9” auger with screw point

PD24535A

Vis de 12 po avec pointe remplaçable / 12” auger with screw point
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Tarière à piquets, modèle 70 / Post hole digger model 70
2
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Vis de 6, 9 ou 12 po, vendu séparément
6”, 9” or 12” augers available, sold separetely

2

Ensemble de contre poids optionnel / Optional weight kit ready 7

3

Trous pour plus d’ajustements / Multiple holes for adjustability

4

Tubes 2 7⁄8 po haute résistantce / 2 7⁄8” high strength tubing

5

Boîte d’engrenage résistante, 3:1 / Rugged gear box, 3:1 ratio

Bouclier de protection pour l’instalation des éléments
Safty shields on input and output shaft
Prise
de force avec protection en plastique résistant
9
Driveline with plastic safety shield
avec tracteurs de cat. 1 et 2
10 Compatible
Tractors category 1 and 2 compatible

6

Protection des boulons/ Shear bolt protection

11 Pointe remplacable / Replaceable screw point

8

12 Couteaux remplacables / Replaceable cutting edges

Numéro de produit
Product number

Description

PD24413-6

Tarière complète avec vis de 6 po no. PD24515A / Complete digger with 6” auger no. PD24515A

PD24413-9

Tarière complète avec vis de 9 po no. PD24525A / Complete digger with 6” auger no. PD24525A

PD24413-12

Tarière complète avec vis de 12 po no. PD24535A / Complete digger with 12” auger no. PD24535A

PD24417

Tarière modèle 70 sans vis / Model 70 digger without auger

PD24515A

Vis de 6 po avec pointe remplaçable / 6” auger with screw point

PD24525A

Vis de 9 po avec pointe remplaçable / 9” auger with screw point

PD24535A

Vis de 12 po avec pointe remplaçable / 12” auger with screw point
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Tarière à piquets, ultra robuste / Heavy duty post hole digger
Options et accessoires
Options and accessories
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Bouclier de protection pour l’instalation des éléments
Safty shields on input and output shaft

1

Attache pour catégorie 1 et 2 / Category 1 et 2 speedball

7

2
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3

Ensemble de poussée hydraulique en option
Optional hydraulic down force kit ready
Ensemble de contre poids optionnelle
Optional weigt kit ready

4

Tubes 3 ¼ po haute résistantce / 3 ¼” high strength tubing

5

Boîte d’engrenage résistante, 3,18:1
Rugged gear box, 3.18:1 ratio

11 Couteaux remplaçable / Replaceable cutting edges

6

Attaches en acier / Cast steel ears

12 Pointe spirale remplaçable / Replaceable spiral point

Vis de 6 po, 9 po ou 12 po, vendu séparément
6”, 9” or 12” augers available, sold speratealy
Prise de force ultra résisante avec protection en plastique
9
Heavy duty driveline with plastic safety shield
Compatible
avec tracteurs de cat. 0 et 1
10 Tractors category
0 and 1 compatible

Numéro de produit
Product number

Description

PD24460

Tarière modèle HD cat 1 et 2 sans vis/ Post hole digger HD model without auger

PD24460-6

Tarière modèle HD complet avec vis 6’’ / Post hole digger HD model with 6’’ auger

PD24460-9

Tarière modèle HD complet avec vis 9’’ / Post hole digger HD model with 9’’ auger

PD24460-12

Tarière modèle HD complet avec vis 12’’ / Post hole digger HD model with 12’’ auger

PD241211

Vis 6 po utltra robuste et couteaux en métaux solides / Heavy duty 6” auger and carbide cutting edges

PD241214

Vis 9 po utltra robuste et couteaux en métaux solides / Heavy duty 9” auger and carbide cutting edges

PD241217

Vis 12 po utltra robuste et couteaux en métaux solides / Heavy duty 12” auger and carbide cutting edges

PD24548

Vis 18 po utltra robuste et couteaux en métaux solides / Heavy duty 18” auger and carbide cutting edges

PD24549

Vis 24 po utltra robuste et couteaux en métaux solides / Heavy duty 24” auger and carbide cutting edges
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Accessoires pour tarière / Post hole accessories

Numéro de produit
Description
Product number
PD24546

Vis de 6 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 6” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24515A

Vis de 6 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 6” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD241211

Vis de 6 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables
6” auger with screw point and replaceable carbide cutting edges

PD24567

Couteau pour vis de 6 po / 6” cutting edge

PD24567ZBU

Jeux de deux couteaux pour vis de 6 po / 6” cutting edge set (bag of 2)

PD24547

Vis de 9 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 9” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24525A

Vis de 9 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 9” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24529

Vis robuste de 9 po avec avec pointe et couteaux robustes remplaçables
9” heavy duty auger with screw point and replaceable carbide cutting edges

PD241214

Vis de 9 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables
9” auger with spiral point and replaceable carbide cutting edge

PD24577

Couteau extérieur pour vis de 9” / Outer edger for 9” auger

PD24578

Couteau intérieur pour vis de 9” / Inner edger for 9” auger

PD24579ZBU

Jeux de deux couteaux pour vis de 9 po / 9” cutting edge set (bag of 2)

PD24544

Vis de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 12” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24535A

Vis de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 12” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24536

Vis robuste de 12 po avec avec pointe et couteaux remplaçables
12” heavy duty auger with screw point and replaceable cutting edge

PD241217

Vis de 12 po avec avec pointe en spirale et couteaux en carbure remplaçables
12” auger with spiral point and replaceable carbide cutting edge

PD24587

Couteaux extérieur pour vis de 12” / Outer edger for 12” auger

PD24588

Couteaux intérieur pour vis de 12” / Inner edger for 12” auger

PD24589ZBU

Jeux de deux couteaux pour vis de 12 po / 12” cutting edge set (bag of 2)

PD24548

Vis de 18 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 18” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24549

Vis de 24 po avec avec pointe et couteaux remplaçables / 24” auger with screw point and replaceable cutting edge

PD24592

Pointe de remplacement seulement / Screw point only
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Accessoires pour tarière (suite) / Post hole accessories (continued)

PD24865

PD24456

Numéro de produit
Description
Product number
PD241219

Pointe spirale seulement pour vis de 6, 9, 12, 18 ou 24 po / Spirale point only for 6”, 9”,12”, 18”, 24”

PD241222

Couteaux de métaux solides de 2 po pour vis de 6, 9, 12, 18 ou 24 po / 2” carbide cutting edges for 6”, 9”, 12”, 18”, 24”

PD24865

Ensemble de pesée / Weight mount kit

PD24456

Ensemble de poussée hydraulique / Hydraulic down force kit

PD24854

Présentoire pour modèle compacte / Compact digger display stand

PD24843

Présentoire pour modèle 65 / Model 65 digger display stand

PD24844

Présentoire pour modèle 70 / Model 70 digger display stand

PD24855

Présentoire pour modèle ultra robuste / Heavy duty digger display stand
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Attache rapide / Quick hitches

HF141110

HF141101

HF141102

HF141103
Accessoires / Accessories
Page 8

Numéro de produit
Product number

Description

HF141160

Attache rapide cat. 1, attache supérieure réglable, pour tracteurs et accessoires de cat. 1
E-Hitch cat. 1, fits most cat. 1 tractors and implements, adjustable top link bracket

HF141101

Attache rapide cat. 1, attache supérieure réglable, pour tracteurs et accessoires de cat. 1, inclus goupilles
de montage 7/8 po et adaptateurs. Largeur : 27¼ po / Category 1 quick hitch, Fits most cat. 1 tractors and
implements, adjustable top link bracket, includes 7/8” mounting pins and adaptator busings. 27¼” Width

HF141102

Attache rapide cat. 2, pour tracteurs et accessoires de cat. 2, inclus goupilles de montage 11⁄8 po et
adaptateurs. Largeur : 32 po / Cat. 2 quick hitch, fits most cat. 2 tractors and implements, complete with 11⁄8”
mounting pins and adaptator bushings, 32” width

HF141107

Attache rapide robuste cat. 2, pour tracteur et accessoires de cat. 2, inclus goupilles de montage 11⁄8 po et
adaptateurs. Largeur : 32 po / Cat. 2 heavy duty quick hitch, fits most cat. 2 tractors and implements complete
with 11⁄8” mounting pins and adaptator bushings, 32” width

HF141108

Attache rapide cat. 2 / 3, pour tracteur de cat.2 / 3 et accessoires cat. 3, inclus goupilles de montage 17⁄16 po.
Largeur : 38 po / Cat. 2 heavy duty quick hitch, fits cat. 2 / 3 tractors and cat. 3 implements, complete with 17⁄16”
mounting pins, 38” width

HF141106

Attache rapide cat. 3 étroite, pour tracteurs de cat. 3 et accessoires de cat. 3 étroits, inclus goupilles de
montage 17⁄16 po. Largeur : 32 po / Cat. 3 narrow quick hitch, Fits cat. 3 tractors and cat. 3 narrow implements,
complete with 17⁄16” mounting pins, 32” width

HF141103

Attache rapide cat. 3, pour tracteurs et accessoires de cat. 3, inclus goupilles de montage 17⁄16 po. Largeur :
38 po
Cat. 3 quick hitch, Fits cat. 3 tractors and implements, complete with 17⁄16” mounting pins, 38” width

HF141110

Attache rapide avant, pour chargeuse frontale ou tracteur équipé d’une attache compatible / Front mount
quick hitch, fits most skid steer loaders or tractors with skid steer compatible quick attach system

HF360201

Attache 3 points pour chargeuse frontale / Skid steer blank
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Accessoires pour attache rapide / Quick hitches accessories

HF141145

HF141157

Numéro de produit
Product number

Description

HF141139

Goupille de montage 7/8 po, pour HF14101 attache rapide cat.1 (2 unités requises par attache)
7/8” Monting pin for HF141101 cat. 1 quick hitch ( 2 required per unit)

HF141124

Goupille de montage pour HF14101 attache rapide cat. 2 (2 unités requises par attache)
Monting pin for HF141101 cat. 2 quick hitch ( 2 required per unit)

HF141148

Goupille de montage pour HF14107 attache rapide robuste cat. 2 (2 unités requises par attache)
Monting pin for HF141107 cat. 2 heavy duty quick hitch ( 2 required per unit)

HF141147

Goupille de montage pour attache rapide cat. 3 : HF14103 et HF14103 étroit (2 unités requises par attache).
Monting pin for cat. 3 quick hitch: HF141103 and HF141106 narrow ( 2 required per unit)

HF141152

Goupille de montage pour HF14108 attache rapide cat. 2 / 3 (2 unités requises par attache)
Monting pin for HF141108 cat. 2 / 3 quick hitch ( 2 required per unit)

HF141130

Ensemble d’adaptateur complet avec goupille à ressort et bague pour HF141102 et HF141107
Complete adaptator kit with roll pin and bushing for HF141102 and HF141107

HF141144

Ensemble d’adaptateur complet avec goupille à ressort et bague pour HF141101
Complete adaptator kit with roll pin and bushing for HF141101

HF141145

Adapateur pour attache rapide cat. 1 non compatible aux attaches américaines / Adaptator for HF141101
cat.1 quick hitch. Allows this hitch to be used with implement not made to ASABE quick hitch.

HF141157

Adapateur pour attache rapide cat. 1 non compatible aux attaches américaines. Pour attache cat. 1 et
frontale / Adaptator for non-compatible cat.1 ASABE implements. Works with E-Hitch and front mont hitch
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