
VARI-CHALLENGER :

Tout le savoir faire de KUHN dans une charrue semi-portée chariot largeur variable avec relevage des corps arrières

Gamme Charrue Semi-Portée

VARI-CHALLENGER 
Information produit www.kuhn.com



RELEVAGE dEs CoRps ARRIèREs 

La réalisat ion d’entrées de raie progressives 
garant i des fourrières plus planes et une 
reprise de labour plus aisée moins gourmande 
en gasoil.
En condit ions difficiles, le relevage des corps 
arrière permet de ne travailler qu’avec la 
part ie avant, réduisant ainsi le besoin de 
tract ion.

FIABILITÉ

Ce modèle largeur variable offre la possibilité de 
travailler en cont inu de 14 à 22".
Fort de son savoir faire KUHN une fois encore 
intègre la tringlerie dans le bât i. Cette solut ion sans 
entret ien (axes bagués et bloqués en rotat ion) assure 
une protect ion opt imale contre les chocs, l’humidité 
et la poussière pour une durée de vie inégalée.

QUALITÉ dE TRAVAIL

Ce système exclusif vous offre 
- un suivi des dénivellat ions du sol
-  une profondeur de travail constante.
-  une protect ion de la structure de la charrue 
lors du relevage du chariot en fin de raie

Caractéristiques VARI CHALLENGER
Nombre de corps 7 8 9 10

Configurat ion 7 à 10 corps 4+3 (4+1) + 3 (4+1)+(3+1) (4+1+1)
+(3+1)

Puissance maxi tracteur 315 360 405 450

Largeur de coupe
cm 35 à 55

pouces 14 à 22

Dégagement
entre corps (cm) 102
sous age (cm) 80

Catégories d’attelage 3, 4N, 4 / Quik-Hitch cat. 3
Poutre (mm) 220 x 220
Dimensions roues (mm) (Profil) 1200 x 400 (Agraire)

Distributeur

Branchement direct tracteur : 
4 DE nécessaires

Relevage chariot : 1 SE
Retournement : 1 DE 

Relevage corps arrières : 1 DE
KTH 105 : 1 DE

Fonct ions hydrauliques gérées par 
sélecteur électrohydraulique KTH 105

Déport hydraulique

Largeur variable

Opt ions

Kit hors raie pour tracteurs 3,5 m de largeur hors tout
(permet également de travailler dans le sillon)

Coutre circulaire sur le dernier corps

Rampe sur chariot avec phares de travail et gyrophare

MANIABILITÉ 

L’angle de braquage de 110° offre une 
grande maniabilité en fourrière et permet des 
demis-tours rapides. La distance importante 
entre les axes d’attelage et la première pointe 
évite tout risque d’interférence avec le tracteur 
lors des demis-tours

RoBUsTEssE ET sÉCURITÉ

La poutre de 220 x 220 mm assure une 
robustesse à toute épreuve.
La sécurité NSH protège la structure grace à 
ses caracétrist iques hors norme de dégage-
ment vert ical (70 cm) et latéral (20 cm).

poLyVALENCE

En opt ion, ce modèle peut être équipé d’un dis-
posit if hors raie offrant la posibilité de travailler 
avec des tracteurs aux pneumat iques très larges 
(800 mm et plus), jumelés ou encore avec des 
tracteurs équipés de chenilles. Ce disposit if per-
met également de travailler dans la raie lorsque 
les condit ions deviennent plus difficiles.
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Dans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne “Machines”; dans les autres 
pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure 
illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en 
toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d’instructions. 
“Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires”. Les machines et 
équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées 
dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.
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