Récolte / Harvesting
Récolte de mâche

Corn salad harvesting
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Récolteuse portée 3 points, traînée au travail

Highly manœuvrable, 3 points linkage mounted machine

Récolte / Harvesting
Support pallox
Box support

Récolteuse de Mache

Corn salad harvester

Caractéristiques
Caracteristics

• Fonctionne en semi-portée au travail sur un tracteur de puissance
d’au moins 75 CV
• Utilise le circuit hydraulique du tracteur : débit à partir de 40 L.
• Pression 170 bars
• Coupe de grande précision et de haute qualité
• Voie standard : 1 800 mm
• Largeur de coupe maxi : 1 475 mm
• Hauteur maximale du pallox : 800 mm
• Bras porte pallox de chaque côté
• Ouverture pour évacuation du sable sur support pallox
• Machines destinées à travailler dans les serres et plein champs.
• Dimension hors tout : largeur 2 000 mm, Hauteur 1 800 mm,
Longueur 3 500 mm

• 3 point linked machine on tractor 75 HP.
• Uses hydraulic circuit of the tractor : output from 40 L. Pression
170 bars.
• Precision cutting, high quality cutting
• Standard wheel track : 1 800 mm
• Maxi cutting width : 1 475 mm
• Maximum heigh of the box : 800 mm
• Arms at each side for boxes support
• Opening for sand removal on boxes support
• Suitable for harvesting in poly Tunnels or Fields
• Outside dimension : width 2 000 mm, hight 1 800 mm,
length 3 500 mm

CUEILLEURS

LIFTER

• Lame de coupe contrôlée en permanence de façon très précise
par 2 palpeurs hydrauliques
• Montage des composants de façon à éviter tout risque de pollution hydraulique et à accroitre la visibilité sur la coupe
• Réglage de hauteur de coupe depuis le tracteur.
• Machine équipée de la tension automatique et du sabre tournant.
• Lame de coupe en acier traité haute résistance.

TAPIS

• 1er Tapis : Tapis de récolte type PVC
• 2ème Tapis : Tapis élévateur type à barreaux en fibre de verre et
ameneurs en PVC
• 3ème Tapis : Tapis desablage horizontal, type à barreaux en fibre
de verre

• Height of the cutting blade permanently and precisely controlled
by 2 hydraulic feelers (2 small wheels rolling on the salad)
• Height of the sensing wheels is adjusted from the tractor cab
• High resistance steel cutting blade. Please precise little or big leaf

WEB

• 1st Web : Harvesting web type PVC
• 2nd Web : Elevator web with bars made of fiberglass and PVC
flights
• 3rd Web : Horizontal web to remove better the sand, Bars made
of fiberglass

STORAGE - UNSTORAGE

• Reception of the corn salad in boxes

STOCKAGE - DESTOCKAGE

• Réception de la mâche en pallox.

Poids
Weight

1 000 kg suivant équipements

around 1 000 kg according to the equipment

Options
Options

• Secoueur rotatif hyd. sur tapis élévateur
• Secoueur rotatif hyd. sur tapis désablage
• Vérin de déchargement du pallox plein
• Pare-vent latéral (1 de chaque côté)
• Kit flexion lame pour petite et moyenne feuille
• Kit support pour pallox sur toit
• Porte pallox latéral avec assistance automatique (6 pallox à
gauche)
• Porte pallox latéral à chaine 4 pallox avec repliage hydraulique
• Porte pallox latéral à chaine sur toit 4 pallox
• Potence standard sur tracteur
• Prédisposition hydraulique / Electrique pour recevoir à posteriori
un convoyeur latéral
• Feux arrières
• Détendeur de tapis de récolte
• Kit Sécurité Route (panneau réfléchissant et catadioptres) pour
machine portée sur la route, dépassant l’arrière du tracteur de
plus d’1m et de moins de 4 m.

• Hydraulic shaker on elevator web
• Hydraulic shaker on 2nd conveyor
• Unloading ram of the full box
• Side wind protection (1 on each side)
• Device for blade bending in order to cut the concave beds
• Upper pallox storage on top of the lifter
• Side pallox storage with automatic assistance (6 boxes on the
LH side)
• Side pallox storage with chains 4 pallox with hydraulic folding
• Side pallox storage with chains on roof 4 pallox
• Bracket on tractor for side bin platform
• Hydraulical and electrical presetting
• Rear lights
• Quick release tighter device on lifting web
• Bars covered with plastic on the 3rd web (special small leaves)
• Discharge elevator

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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