Écimeuse-récolteuse 12 M
Information produit
www.bouillé-concept.com

Écimeuse-récolteuse : le désherbage mécanique qui récolte les graines d’adventice en 12 mètres de large

DES REGLAGES POUR TOUTES
SITUATIONS
• Sectionne les tiges des adventices (raygrass, vulpin, chardon... )
• Réglage de la hauteur et de l’inclinaison

UNE COUPE A TAPIS CONVOYEURS

UNE TREMIE GRANDE CAPACITÉE

• Fiabilité et débit de chantier

• Trémie basculante

• Rabatteurs hélicoïdaux

• Capacitée de 6 m3

• Charge homogène du convoyeur

• Vidange automatique

• Lamier à doubles lames

• Roues de jauge hydraulique depuis la
cabine pour régler la hauteur et stabiliser
la rampe
• Diviseurs de roues
• Rendement de chantier : 9 et 18 ha/h

TRÈS ADAPTABLE

UN CONVOYEUR A HAUTE VITESSE

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

• Grandes cultures

• Vitesse de travail : 5 à 10 km/h

• Cultures spécialisées

• Une hauteur de travail de 0,20 à 1,55 m

• Réglages rapides : hydrauliques en
continu

Caractéristiques techniques
Largeur de travail (m)

Écimeuse-récolteuse
9.00 ou 12.00

Largeur de transport (m)

2.35

Hauteur de travail (m)
Vitesse de travail (km/h)

0,20 à 1,55
5 à 10

Puissance tracteur minimum (KW/ch)
Puissance hydraulique (l/min)
Rendement de chantier théorique (ha/h)
Catégorie d’attelage
Réglages
Poids (en kg)
Largeur d’essieu (cm)
Largeur des pneus

30
60 à 80
9 et 18
Bras de relevage
Hydraulique depuis la cabine
3200
180 à 250
210 R44
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Dans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres pays
ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigeur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustrations des
détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances,
ceux-ci doivent impérativement resterenplace conformément aux prescriptions de la notice d’instructions.
«Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et
équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans ce
document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Retrouvez également
BOUILLE CONCEPT sur
www.bouillé-concept.com

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore.

• Peu de maintenance

• Bio / conventionnel

