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Récolte de Poireaux
Leek harvesting

RPNC

AUTOMATIC

Easier input int

very

re c o

in g

xc

E

n)
té (dans une )bande nylo
cké respecto
nd
• Poireau stock
ba
(in a nylon
Respected sto ed leeks
ée en stationede lavage
• Reprise facilit
washing lin
the
o

lu s

wa

sh

3 point linked harvester with automatic circular box filling
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Récolteuse portée 3 points avec mise
en pallox circulaires automatique
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• Faible angle du cueilleur
• low angle lifter
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• Cueilleur long (3 760 mm) équipé en série d’un vérin
avant et de poulies étanches haute qualité
• Long lifter (3 760 mm) equipped with front ram and
waterproofed pulleys.
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Récolteuse poireaux portée

Leeks linked harvester

Caractéristiques
Caracteristics

• Pour tracteur d’au moins 100 CV avec vitesses rampantes .
• Roues de soutien renforcées
• Commande électrique de vitesses des courroies depuis le pupitre
• Roues RC 400/60 BASSES PRESSION (Ø 875 mm - largeur 405 mm)

• Tractor power from 100 HP with creeping speed.
• Reinforced standing wheels
• Speed of the belts adjustable from the tractor cab
• Tyres RC 400/60 LOW PRESSURE (Ø 875mm - width 405mm)

CUEILLEUR

LIFTER

• Cueilleur long (3 760 mm) équipé en série d’un vérin avant et de
poulies étanches haute qualité
• Poulies pleines augmentant la durée de vie
• Secoueur soc standard

TAPIS TRANSVERSAL
• Tapis fixe à bande PVC
• longueur 1 300 mm

STOCKAGE - DESTOCKAGE

• Elévateur hydraulique permettant la dépose au sol du pallox
circulaire
• Enroulement automatique
• Vitesse d’enroulement proportionnelle à la vitesse des couroies
• Système d’enrouleur de bande auto-respirante

Options
Options

• Centrale hydraulique pompe simple, prise de force 540 tour/min
• Contrôle automatique hauteur de travail
• Coutre latérale réglable en hauteur pour eviter projections sur
rang suivant
• Brosses relevant les feuilles avec pointes tournantes + scies sur
cueilleur *
Ou
• Brosses relevant les feuilles + scies sur cueilleur
• Grattoirs pour poulies intermédiaires (Conseillés en conditions
difficiles)
• Nettoyeurs à tétines sous les courroies et entraînés hydrauliquement
• Parevent arrière au niveau du déversement
• Roues RC 15.0/70*18 (Ø 1050 mm - Largeur 415 mm)
• Roue droite motorisée
• Secoueur soc Manche
• Réglage de la profondeur du soc par moteur hydraulique
• Secoueur soc filtrant (special anti cailloux et/ou accumulation
de terre)
• Pallox circulaire ø 2 000 mm
• Fourreau pour ergonomie de manutention
• Roue gauche et fourche gauche télescopiques hydrauliquement
pour réduction encombrement routier

• Long lifter (3 760 mm) equipped with front ram and waterproofed
pulleys.
• Double cutting dics mounted under the brush torpedo
• Standard shaker on share

BAND

• PVC band conveyor
• Lenght 1300 mm

FORK LIFT

• Hydraulic fork lift to deliver onto the ground the circular pallox
• Automatic winding pallox
• Speed of the winding synchronized with the speed of the belts
• Leeks delivered on a top quality PVC band

• Hydraulic power unit single pump for 540 rpm PTO shaft (with
gearbox on the output shaft of the tractor)
• Automatic working depth control
• Side disc adjustabe in height to avoid soil on the next row
• Hyd torpedo made of brush to raise the leaves with turning points
+ saw on lifter
or
• Hyd torpedo made of brush to raise the leaves + saw on lifter
• Scraper for idle pulley (recommended in heavy soil)
• Root cleaner made of rubber fingers fitted under the belts and
hydraulically driven
• Protection against wind.
• Tyres RC15,0/70*18 (Ø 1050 mm - width 415mm)
• Hydraulic assistance on RH wheel
• Special shaker on share
• Hydraulic adjustment of the shear plate depth with hyd motor
• Hydraulic shaker on share special stone
• Circular pallox ø 2 000 mm
• Circular pallox easy to handle

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.
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