Le cover crop lourd autoporteur en V VRH peut
effectuer parfaitement tous les travaux de déchaumage, enfouissage des résidus de récolte et
reprise de labour. Il peut également être utilisé à
la préparation des terres avant semis et, en l’équipant du rouleau, pour réaliser des faux-semis.

Attelage
Le VRH s’attelle au piton ou à
la barre de traction du tracteur
avec un anneau tournant. La
flèche est équipée de série
d’un vérin DE de contrôle du
déport. Une bague de réduction est disponible pour limiter
les jeux et pour s’adapter à
tous les types de tracteurs .

3,00 mètres sur route
Le châssis BIPOUTRE permet aux 4 trains
de disques de se replier à 3,00 m : idéal
sur les routes. 4 vérins DE permettent le dépliage de l’outil, ceux-ci assurent la parfaite
planéité du travail en toutes conditions. Les
roues 500/50-17 FLOTATION + garantissent le contrôle parfait de la profondeur de
travail et participent au confort lors des manœuvres et au transport .

VRH 230 mm / 600 - 6 mm
Nombre
de disques
Largeur
travail (m)
Nbre de
paliers
Poids
(en kg)

36

40

44

48

52

56

60

64

4,00

4,45

4,90

5,35

5,80

6,25

6,70

7,15

12

12

12

12

16

16

16

16

5 310

5 500

5 660

5 880

6 140

6 300

6 480

6 670

- Châssis bipoutre en
200 x 100 x 10 mm
- Panneaux en
150 x 100 x 8 mm
- Chariot de transport
équipé de 2 vérins DE
à curseur hydraulique
- Repliage vertical
3,00 m sur route
- Verrouillage des
panneaux automatique
- 4 vérins à blocage
hydr. : parfaite stabilité
- Poutres des trains de disques en 150 x 100 x 8 mm
jusqu’à 6,25 m et 200 x 120
x 8 mm à partir de 6,70 m.
- Dispositif de relevage
parallèle amorti par
2 ressorts à report de
charge (compensation
mécanique)
- Essieu carré de 80 mm,
6 axes, 2 roues
500/50-17 FL+
à jantes renforcées
- Options
Ecartement 260 mm,
coquilles de protection,
disques déflecteurs,
déflecteurs latéraux,
réglage hydr. de
l’équilibre, roue de
contrôle, suspension
hydr., compteur
d’hectares, rouleau et
herse peigne arrière
ROL 2 et HPS 2
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Largeur de travail de 4,00 à 7,15 m - Puissance de 160 à 330 CV

