Récolte / Harvesting
Récolte de jeunes pousses et épinards
Spinaches and Baby leaf harvesting

RJPT

Récolteuse trainée de jeunes pousses et épinards
Spinaches and baby leaf pulled harvester

Récolte / Harvesting

Toboggan caisses (option)
Toboggan - unloading device (option)

RJPT

Cueilleur à persil (option)
Parsley lifter (option)

Boîtier de réglage (option)
Adjusting board (option)

Tapis fausse coupe (option)
Support latéral de caisses (option) Convoyeur latéral motorisé (option)
Cleaning web - parts extractor (option) Side support for boxes (option)
Motorized side conveyor (option)

Ameneur à bavette (option)
Hydraulic feeder (option)

Récolteuse trainée de jeunes
pousses et épinards

Spinaches and baby leaf
pulled harvester

Caractéristiques
Caracteristics

• Machine traînée jeunes pousses
• Coupe avec dégagement de 310 mm
• Coupe ruban
• Palpeur à rouleau
• Commande hydraulique de la hauteur de coupe depuis le tracteur
• Plateforme arrière
• Support de caisses arrière réglable
• Réserve de caisses supérieures
• Voie réglable de 1 500 mm à 1 900 mm
• Poids 700 kg
• Tapis cueilleur spécial anti-glisse

• 3-point linked baby leaf harvester
• Intake clearance 310 mm
• Blade saw
• Depth control by roller
• Cutting height adjusted from the tractor
• Platform for operators
• Rail for crates
• Upper storage platform for empty crates
• Wheel track adjustable from 1 500 mm to 1 900 mm
• Weight 700 kg
• Special anti-sliding web

RJPT 120

RJPT 120

RJPT 140

RJPT 140

RJPT 160

RJPT 160

• Réglage hauteur de coupe + mise en route récolteuse sur boitier
électrique depuis le tracteur
• Convoyeur latéral motorisé
• Coupe PERSIL 3 rangs
• Coupe PERSIL 4 rangs (sauf sur RJPT120)
• Feux arrières
• Kit Sécurité Route (panneau réfléchissant et catadioptres) pour
machine portée sur la route dépassant l’arrière du tracteur de
plus d’1 m et de moins de 4 m
• Ameneur à bavettes hydrauliques
• Toboggan caisses

• Cutting height + starting of the machine from the tractor
on electrical box
• Side support for boxes
• Motorized side conveyor
• Parsley kit 3 rows
• Parsley kit 4 rows (only on RJPT 140 or 160)
• Rear lights
• Hydraulic feeder
• Toboggan (unloading device)

largeur de coupe 1 150 mm

Modèles
Models

largeur de coupe 1 350 mm
largeur de coupe 1 550 mm

Options
Options

cutting width 1 150 mm
cutting width 1 350 mm
cutting width 1 550 mm

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.

Légumes
Vegetables

