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Récolte / Cosecha
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Récolte de carottes

Cosecha de zanahorias

P3SAC

Récolteuse de carottes portée 3 points avec déchargement en sac
Cosechadora suspendida 3 puntos con descarga en saca

Récolte / Cosecha
P3SAC
Récolteuse portée 3 points
avec déchargement en sac

Cosechadora suspendida 3 puntos
con descarga en saca

(modèle semi-industriel)

( Modelo medio-industrial )

Légumes
Verduras
• Maquina para tractores desde 50 CV
• Central hidraulica 1 bomba
• Alimentacion electrica de 12 v
• Mandos electricos desde el tractor

CUEILLEUR FANE		

CABEZAL		

• Long cueilleur avec éjection forcée des feuilles (Long. 3 750 mm)
• Vitesses indépendantes et réglables des courroies de préhension
et des équeuteurs		
• Soc ajustable en profondeur par vis		
• Vérin avant pour le contrôle de la profondeur de travail		
• Batteurs fixes sur cueilleur		
• Pare feuilles à rouleaux - béquilles d’appui au sol		

CHASSIS ET MISE EN SAC		

• Tapis de mise en sac au pas de 28mm, barreaux de 8 mm
recouverts PVC 8 x 14 mm		
• Potence porte sac de 1000 kg		
• Béquilles d’appui au sol		
• Elevateur hydraulique 		
• Roues RC 11,5/80 * 15,3/10, Ø 845 mm, largeur 290 mm

CHASSIS Y SACAS

CUEILLEUR FANES		

CABEZAL DE VERANO

TAPIS TRIAGE		

CINTA DE SELECCION

• Réglage électrique vitesse courroies 		
• Contrôle automatique de hauteur de travail par double roues
palpeuses 		
• Nettoyeurs hydrauliques à doigts sous courroies (2 rotors) 		
• Brosses à bavettes pour le nettoyage des courroies 		
• Cône hydraulique 		
		
• Barreaux pas de 20 mm, nus diam 6 mm 		
		

Options
Opciones

• Cabezal largo con eyeccion forzada de las hojas
(longitud 3 750 mm)
• Velocidad de los corta-colas y correas ajustable independientemente
• Profundidad de la reja ajustable
• Cilindro delantero para controlar la profundida de trabajo
• Sacudidores fijos
• Divisores de hojas giratorios

CUEILLEUR SOL CAROTTES

Kit cueilleur sol :		
• Canal de 550 mm - Tapis pas de 32 mm, barreaux de 10 mm
• Secoueurs mécaniques réglables - socs à pointes ou à plat
• Coutres ou soleils circulaires verticaux, ajustables, entraînés par
moteurs hydrauliques, fixés de chaque côté du soc d’arrachage
• Effeuilleuse hydraulique largeur 580mm (centrale hydraulique
pompe double requise ou hydraulique du tracteur )
• Centrale hydraulique pompe double 		
• Mailles carrées, barreaux 11 mm, pas de 64mm (en lieu et place
du tapis pas de 32mm)		
		

CHARGEUR OIGNONS		

Kit Chargeuse oignons : 		
• Idem cueilleur sol mais sans soc, ni soleils, ni coutres, remplacés
par 2 tôles d’entrée		

• Cinta de descarga en sacas de paso 28 mm, varillas de 8 mm con
pvc 8 x 14 mm
• Sosten saca de 1000 kgs
• Elevador hidraulico
• Ruedas rc 11.5/80*15.3/10 Diam. 845 mm, anchura 290 mm

• Ajuste electrico de la velocidad de las correas
• Control automatico de la altura de trabajo con 2 ruedas
• Limpiadores hidraulicos con dedos bajo de las correas ( 2
unidades )
• Cepillos de caucho para limpiar las correas
• Punta hidraulico
		
• Varillas de paso 20 mm, diam. 6 mm		
		

CABEZAL DE INVIERNO

Kit cabezal de invierno para zanahorias :
• Cabezal ancho de 550 mm, cinta de paso 32 mm, varillas de 10 mm
• Sacudidores mecanicos ajustables. Reja puntas o reja plana
•Discos verticales de cada lado del cabezal, ajustables y arrastrados hidraulicamente
• Deshojadora hidraulica de 580 mm de ancho ( necesita una
central hidraulica con doble bomba o el circuito hidraulico del
tractor )
• Central hidraulica doble bomba
• Cinta con mallas cuadradas, varillas de 11 mm, paso 64mm

CABEZAL PARA CEBOLLAS

Kit para cargar cebollas :
• Cabezal identico pero sin reja ni discos. Equipado con
chapas

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.

Caractéristiques
Caracteristicas :

• Machines adaptées pour des tracteurs de 50 CV et plus.		
• Centrale hydraulique pompe simple.		
• Alimentation électrique 12 V. 		
• Commandes électriques depuis le tracteur.		

