Récolte / Harvesting
Récolte d’oignons
Onions harvesting

TO

Tondeuse oignons
Onion topper
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Récolte / Harvesting
TO
Contrôle automatique de la hauteur de travail (option)
Automatic working depth control (option)

Onion topper

Légumes
Vegetables
• Largeur de travail : 1 700 mm
• Machine portée 3 points sur route, traînée au travail
• Prise de force 540 tr/mn
• Tracteur à partir de 60 CV
• Voie réglable pour planches de 1 250 mm à 1 700 mm
• Roues 5,00 10-6 Ply

• Working width : 1 700 mm
• 3 points linked on road, pulled at work
• PTO 540 tr/mn
• Tractor power from 60 HP
• Adjustable wheel track for beds 1 250 mm to 1 700 mm wide
• Wheels 5,00 10-6 Ply

CEUILLEURS

LIFTER

Encombrement
Dimensions

• Largeur : 2 300 mm
• Longeur : 2 100 mm
• Hauteur : 1 300 mm

• Width : 2 300 mm
• Length : 2 100 mm
• Height : 1 300 mm

Poids
Weight

• Poids : 810 kg

• Weight : 810 kg

Options
Options

• Visualisation de la hauteur de coupe
• Kit attelage frontal avec boîtier réducteur 1000 tr/min - 500 tr/min
• Kit attelage frontal sans boîter
• Contrôle automatique de la hauteur de travail

• Indicator of the cutting height
• F ront coupling Kit with gear box to reduce rpm speed
from 1000 to 540 rpm
• Front coupling Kit without gear box
• Automatic working depth control

Caractéristiques
Caracteristics

• Circuit hydraulique pression et retour
• Distributeur hydraulique à commande électrique 12 volts cc
•V
 érins de hauteur de travail commandés par manipulateurs
électriques depuis le tracteur
• Réglage indépendant du dévers et de l’inclinaison
• Éjection des déchets dans le passe-pied

• Hydraulic circuit pressure and return
• Electrovalves 12 V DC
• Rams for working depth operated by electrical manipulators
from the tractor cab
• Independent adjustment of side tilting and up-down tilting
• Trash ejection in the wheelings

Tél : +33 (0)2 40 33 32 60 - fax : +33 (0)2 40 33 32 65
mail : info@cfsa.fr
27, route de la Loire - 44450 LA CHAPELLE BASSE-MER - FRANCE
GPS : 1° 20’ 53’’ Ouest / 47° 16’ 04’’ Nord

www.simon-online.fr

Document non contractuel. CFSA se donne le droit de modifier ses machines sans préavis.

Tondeuse d’oignons

Kit attelage frontal
Kit for front linkage

