Déchaumeur à dents polyvalent

CULTIMER L 300 / 350 / 400R / 500R
Information produit

La nouvelle génération de CULTIMER L
vous fait bénéficier d’une qualité de travail exceptionnelle par plus de maintien en terre.

www.kuhn.com

CAPACITE DE PASSAGE

-S
 écurité Non-stop mécanique 600 kg :
parfait maintien en terre
- Sans entretien, pas de graisseur
- Age et bride forgés : résistance
- Dégagement vertical de 30 cm
- Dégagement latéral de 15 cm

- 3 rangées de dents
- 85 cm de dégagement sous bâti
- Espacement des dents 30 cm
- 70 cm entre poutres
- 90 cm entre dents sur la même rangée

REGLAGES SIMPLES “NEW”
- De la profondeur par cales sur les bras
de rouleau + Option vérin d’assistance
hydraulique
- Des disques de nivellement par manivelle
- Verrouillage automatique des extensions au
transport

POLYVALENCE

NIVELLEMENT

GAMME DE ROULEAUX

-S
 oc patte d’oie 350mm : déchaumage
superficiel
- Ailettes 350 mm : déchaumage jusqu’à
15cm
- Pointe 80 mm : mélange intensif
- Pointe 50 mm : fissuration « NEW »
- Option carbure : longévité

- Lames de nivellement pour sols légers
« NEW »
- Ou disques de nivellement sur sécurité
élastomère pour sols lourds et pierreux, avec
moyeux sans entretien

- Tube 550mm, 75 kg/m
- T-Ring 600 mm, 130 kg/m
- T-Liner 600 mm, 140 kg/m
- Packliner 600 mm, 165kg/m
- HD-Liner 600 mm, 180 kg/m « NEW »

Caractéristiques techniques
Modèles

CULTIMER L
300

350

400 R
4,00

500 R

Largeur de travail (m)

3,00

3,50

Largeur de transport (m)

3,00

3,50

Sécurité de Dents

Non-stop mécanique 3D 600 kg ou sécurité boulon de traction 3000 kg

Catégorie d’attelage

2,3 et Quick Hitch 3

Nombre de dents
Nombre de lames ou disques de nivellement

3/4N et Quick Hitch 3

10

12

13

16

8

9

10

12

Dégagement sous bâti / entre poutres (mm)

850 / 700

Ecartement entre dents (mm)

300

Largeur pointes (mm) / ailettes (mm)
Poids (en kg), avec rouleau Tube (T/NSM)
Poids (en kg), avec rouleau HD-Liner 600 (NSM)

5,00
2,82

50 / 80 / 350
1505 / 1833

1697 / 2113

2552 / 2970

2792 / 3316

2162

2481

3430

3890

Puissance tracteur minimum (KW/ch)

88/120

103/140

118/160

147/200

Puissance tracteur maximum (KW/ch)

132/180

155/210

177/240

221/300

Types de rouleaux disponibles

Tube, T-Ring, T-Liner, Packliner, HD-Liner 600

Options obligatoires

Lames ou disques de nivellement

Options facultatives

Éclairage - signalisation / SH / Réglage hydraulique du rouleau
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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.

Retrouvez

également KUHN sur

www.kuhn.com
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NOUVELLE DENT 3D “NEW”

