CULTIVATEUR PROFOND DENTS-DISQUES

PERFORMER 6000-7000
Information produit

La Performance en un seul passage par 4 actions optimisées :
Découpe, mélange ou fissuration, nivellement, rappui.

www.kuhn.com

DECOUPE OPTIMALE

- Disques et dents combinés
- Disques seuls jusqu’à 10 cm
- Dents seules jusqu’à 35 cm
- Sans rouleau pour les ouvertures de sol à
l’automne

- Disques 510mm, épaisseur 6mm, petits
créneaux
- Dégagement sous poutre : 56 cm pour
passer dans les résidus
- Moyeux sans entretien boulonnés

MELANGE INTENSIF
- Dents incurvées pour un mélange optimal
et travail jusqu’à 35cm
- 4 rangées de dents : grand dégagement
- Large choix de pièces d’usure : mélange
déchaumage ou fissuration
- Ecartement 28 cm entre dents

MAINTIEN EN TERRE

REGLAGES RAPIDES

RAPPUI OPTIMAL

-D
 ent en Sécurité Non-stop hydraulique
900 kg
- Dégagement vertical de 30 cm
- Dégagement lateral de 15 cm
- Sans entretien, pas de graisseur
- Age forgé : résistance mécanique

- Réglage hydraulique depuis la cabine :
disques frontaux et disques de nivellement
- Réglages hydrauliques par cales du rouleau
pour la profondeur de travail des dents

- Rouleau HD-Liner 700
- Diamètre 700 mm
- Profil V pour une reconsolidation en
profondeur
- Profil crénelé pour la rotation
- Poids : 225kg/m

Caractéristiques techniques
Modèles

PERFORMER
6000

Largeur de travail (m)

7000

6

7

Largeur de transport (m)

3.00

Nombre de disques

46

54

Nombre de dents

22

26

14

18

Nombre de disques de nivellement
Attelage (choix)

Anneau 62 mm, boule K80, anneau à rotule 71 / 53 / 42 mm

Distance entre dents (mm)

280

Diamètre des disques de découpe (mm)

510

Type de dent

900 kg Non-stop hydraulique

Dégagement sous châssis (mm)

850

Dimension des roues

560/60/22.5

Poids (kg) avec rouleau HD-Liner 700
Puissance maximum autorisée (KW/cv)

8600

9700

440 / 600

514/ 700

Rouleau

HD-Liner 700

Roues latérales

340/55-16
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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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