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Récolteuse 2 rangs trainée avec mise en trémie
2 row carrot harvester with bunker

Récolte / Harvesting
Machine de type industriel pour usage intensif
Heavy duty harvester for intensive use

R2B5
Machine compatible pour décharger Hauteur de déchargement 4 m 20
directement en remorque (option)
Unloading height 4 m 20
Machine suitable to discharge
directly in trailer (option)

Hauteur de chute dans la
Vue sur l’entrée des cueilleurs
trémie réduite
Clear view on the lifters
Reduced falling height in the
bunker

Récolteuse de carottes trainée
2 rangs avec mise en trémie

Cueilleurs décalées
pour récolte des rangs
rapprochés (option)
Staggered top lifters
(option)

Pulled 2 row Carrot harvester
with bunker

• Récolteuse de type industriel destinée à un usage intensif.
• Trémie très volumineuse, nouveau chassis avec vue dégagée
sur les cueilleurs feuilles.
• Machine pouvant aussi décharger directement les carottes
en remorque.
• Puissance tracteur recommandée : à partir de 100 CV

• Heavy duty harvester for intensive use. Very large bunker.
New drawn bar with open view on the lifters.
• Machine can used for direct discharge into trailer.
• Tractor power from 100 HP according to conditions.

EQUIPEMENT DE BASE DE TRÈS HAUT NIVEAU

HIGH STANDARD BASIC EQUIPMENT

• Pompe load sensing et valves PVG
• Courroies/équeuteurs : arrêt et inversion plus vitesse réglable
depuis la cabine
• Tapis : vitesse réglable depuis la cabine du tracteur
• Pneumatiques de grand diamètre 620/75 R30 assurant une
excellente stabilité de la récolteuse même en conditions difficiles.

CUEILLEUR

Caractéristiques
Caracteristics

• Exclusivité SIMON : En cas de semis rapproché possibilité
d’avoir les 2 cueilleurs décalés pour une récolte performante
• Au-delà de 35 cm entre rangs, cueilleurs indépendants
• Courroies crantées de série
• Système rapide de détention des courroies
• Montage longue durée des poulies intermédiaires
• Equeuteurs nouvelle génération
• Hauteur de chute sous équeuteurs réglable suivant la taille
des carottes

TAPIS DE TRIAGE

• Tapis récepteur et tapis de mise en trémie très larges pour
rendements élevés
• Tapis équipés de série de trappes pierres
• Possibilité d’utiliser le tapis de déchargement en trémie pour
décharger les carottes directement dans une remorque suivant
en parallèle la récolteuse

• Load sensing pump and PVG valves
• Belts/toppers : stop and reverse + speed adjustable from
tractor cab
• Webs : speed adjustable from tractor cab
• Larges tyres 620/75 R30 ensuring very good stability of the
harvester whatever the soil conditions

TOP LIFTER

• SIMON Exclusivity : In case of narrow row spacing, possibility
to have staggered lifters in order to have the best performance
• For more than 35 cm row-spacing, independent lifters
• notched belts as standard
• Quick release device for the idle pulleys
• Waterproofed pulleys
• New topping bars
• Adjustable falling height under the topping bars according to
the size of the carrots

WEBS

• Wide receptor and tank loading webs for high output
• Webs equipped with stone traps
• Possibility to use the tank loading web as discharge elevator
to work directly with trailer

TANK

TRÉMIE

• Very large tank (10.5 m3 - 5 000 kg)
• Unloading height 4 200 mm
• Very low drop in the tank

Encombrement
Dimensions

9 900 mm x 3 300 m x 4 200 mm

9 900 mm x 3 300 m x 4 200 mm

Poids
Weight

Environ 9700 kg suivant équipements

About 9700 kg according to equipments

Options
Options

Nombreux équipements selon type de sol, carottes, etc…
Demandez nous la liste des options disponibles

Many equipments available according to the type of soil, carrots etc ….
Please ask us for list of available options

• Trémie grande capacité 10,5 m3 (5 000 kg)
• Hauteur de déchargement jusqu’à 4 200 mm
• Hauteur de chute dans la trémie très réduite		

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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