se en rem
i
M

Mise en pallo
x

Récolte de carottes

a
ac

Mise en s

s

ox / Dischar
l
l
a

bins
into
ge

uesta en

/P
ac

lar bins
circu
nto
ei

ra
into t iler
ge

Récolte / Cosecha

ires / Disc
cula
ha
rg
cir

Mise en p

que / Dischar
or

Cosecha de zanahorias

R1SAC

Récolteuse de carottes traînée 1 rang avec déchargement en sac
Cosechadora 1 fila con puesta en saca

Récolte / Cosecha
R1SAC

Version avec Cueilleurs sol
Cabezal de invierno (opcion)

Récolteuse de carottes
1 rang avec déchargement en sac

Cosechadora 1 fila
con puesta en saca

Légumes
Verduras

ROUES ET ESSIEU

Caractéristiques
Caracteristicas

• Essieu fixe – voie réglable
• Pneumatiques : 2 pneus identiques : 14.9/13 * 24/12 (largeur 378
mm – 1240 mm)
• Frein de parking

RUEDAS Y EJE

CUEILLEUR FANES

CABEZAL

• Courroies crantées – 2 parefeuilles fixes
• Ejection forcée des fanes
• Poulies intermédiaires ertalon avec montage spécial pour extension durée de vie (support inversé ) Poulie étanche.
• Poulie motrice diamètre 352 mm.
• Pointes pare feuilles fixes
• Soc indépendant du cueilleur
• Soc ajustable d’avant en arrière
• Nouveau moyeu d’équeuteur avec roulements incorporés
• Bâche fanes
• Courroies et Equeuteurs: arrêt et inversion + vitesse règlable
depuis tracteur
• Batteurs fixes sur cueilleur

TAPIS TRANSVERSAL

• Tapis au pas de 35mm
• 1 Barreau sur 2 recouvert de PVC

TAPIS ELEVATEUR

• Largeur 650 mm pas de 28 mm
• Barreaux de 8 mm recouverts 1 sur 2.
• Trappes

SYSTEME SAC

• En bout du tapis élévateur, tapis perpendiculaire de mise en sac.
• Système sac avec pose du sac à terre.

Options
Opciones

• Maquina para tractores desde 70 CV
• Utiliza la toma de fuerza de 540 rpm y electricidad 12 V
• Central hidraulica con 3 bombas (1 para los cilindros, 1 para el
cabezal, 1 para las cintas)
• Central hidraulica de 180 lts
• Tipo aceite : grade iso 68 o 46 dependiendo del pais
• Caja electrica de mado en la cabina del tractor
• Timon hidraulico

• Demandez nous la liste des options disponibles

• Eje fijo. Via ajustable
• 2 Ruedas identicas : 14.9/13 * 24/12 (Anchura 378 mm – 1240 mm )
• Freno de parqueo
• Correas con relieve - divisores de hojas fijos
• Eyeccion forzada de las hojas
• Poleas medias de poliamida con montaje estanco para aumentar
la vida de las poleas.
• Polea motriz de diam. 352 mm
• Reja independiente del cabezal
• Reja ajustable de adelante / atras
• Nuevo muelle de los corta-colas con rodamientos incorporados
• Lona para las hojas
• Correas y corta-colas : parada y marcha + velocidad ajustable
desde el tractor.
• Sacudidores fijos

CINTA TRANSVERSAL
• Cinta de paso 35 mm
• 1 Varilla cada 2 con pvc

CINTA ELEVADOR

• Anchura 650 mm paso de 28mm
• Varillas de 8 mm con pvc 1 cada 2
• Trampas para piedras

SISTEMA SACA

• Al final del elevador, cinta transveral de puesta en saca
• Maquina compatible con cabezal de invierno

• Favor pedir la lista completa de opciones

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.

• Machine adaptée pour tracteur à partir de 70 CV.
• Utilise la prise de force 540 rpm et électricité 12 CV
• Centrale hydraulique avec 3 pompes (1 pour vérins, 1 pour
cueilleur, 1 pour tapis)
• Centrale hydraulique contenance 180 l
• Type huile : Grade Iso 68 ou 46 suivant pays de destination
• Pupitre électrique de commande dans cabine du tracteur
• Flèche hydraulique

