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Strip-Till CULEX

Cultivateur à lisier FZG

Cultivateur à paillis APER Sous-soleuse TLLame télescopique VTS

Essieu Power-Lift PLA
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® T-RUBBER
ACCESSOIRESACCESSOIRES

Unité dimen- 
sionnelle

ROULEAUX 
BARRES

ROULEAUX 
BARRES

ROULEAUX À LAMES 
FLEXIBLES

ROULEAUX À 
PROFIL EN U

Diamètre mm 550 650 580 560

Poids approximatif par 
mètre avec châssis

kg 85 110 155 110 plus la terre dans 
le profil U

Protection contre la rouille galvanisé galvanisé RAL 9005 RAL 9005

Anneaux à 3 m Pièce 8 7 15 16

• Distributeur de lisier extra bas pour véhicules  
 tracteurs ayant leur propre bras avec tuyaux

• Réglage hydraulique  
 de la profondeur de 
 travail

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications. 

• Bras pivotant de 6 pouces pour le  
 raccord avec les tuyaux
• Joint articulé stable au niveau de  
 la connexion
• Point d‘installation du débitmètre
• Suspension hydropneumatique  
 pour le réglage de la hauteur tout  
 en tirant le tuyau

4. Dispositifs de fixation

2. Épandeur

7. Plaques de bordure

11. Power-Lift

12. Bras pivotant

10. Étrille

3. Réglage de  
 la hauteur

6. Roues de jauge

1. Distributeur de lisier

• Le centre de gravité du déchaumeur 
 à disques compacts est déplacé  
 vers l‘avant. 
• Le bras supérieur ne porte pas  
 de charge, ce qui réduit le poids  
 transféré sur l‘essieu arrière du  
 véhicule tracteur.

• Étrille au lieu de rouleaux 
 (uniquement avec des  
 roues de jauge)

SÉRIE 
101

SÉRIE 
1000

Essieu Power-Lift 2 pièces 3 pièces

Essieu relevable 1 roue 2 roues

Réglage hydraulique  
de la hauteur

4 cylindres 6 cylindres

Roues de jauge 1 roue  -

Roues de jauge 2 roues  

Triangle d‘attelage  seulement  7 m

Dispositif de fixation quatre points  -

Épandeur pour cultures intermédiaires  

  

8. Disque de 
     bordure

5. Rouleaux barres, rouleaux à lames flexibles 
 et rouleaux à profil en U

• Dispositifs de fixation soudés pour le 
 triangle d‘attelage, ou disponible en 
 version attelage trois / quatre points

9. Info

• Plaques de bordure à l‘avant  
 et / ou à l‘arrière

• Disponible en roue de jauge  
 simple et double

• Épandeur pour cultures 
 intermédiaires avec 
 déflecteurs

Les poids et dimensions sont approximatifs et non contractuels. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications.


