Cultivateur à dents

PROLANDER 6000-7500
Information produit

www.kuhn.com

Le PROLANDER est un cultivateur à dents polyvalent, de la préparation de lit de semence au déchaumage superficiel. Il vous fait bénéficier d’une
qualité de travail exceptionnelle grâce à ses 5 rangées de dents vibrantes.

REGLAGES SIMPLES

QUALITE DE TRAVAIL

- 5 rangées de dents : pas 15,5 cm
-D
 égagement important entre les dents pour
un passage facilité dans les résidus
- 60 cm de dégagement sous châssis

-R
 églage hydraulique en continu du rouleau
couplé aux roues avant
-R
 églage hydraulique en continu du levelling
board

-O
 ption Levelling board avant pour reprise de
labour
- Nivellement homogène grâce aux 5 rangées
de dents
- Option herse arrière pour nivellement et tri
densimétrique

POLYVALENCE

ÉCONOMIES

RAPPUI HOMOGENE

-D
 ent S vibrante adaptée à la préparation
et au déchaumage
- Préparation : Soc 290x60x10 mm
- Déchaumage superficiel : Soc patte d’oie
180x6 mm

- Demande de puissance faible : 25-35Ch/m
- Débit de chantier important avec une vitesse
de travail de 12km/h

- Double rouleau tube/ cranté
(400/320mm)
- Double rouleau U 600mm, écartement
12,9cm

Caractéristiques techniques

PROLANDER

Modèles

6000

7500

Largeur de travail (m)

6,00

7,50

Largeur de transport (m)

2,83

Hauteur de transport (m)

3,25

4,00

Type de dents

Dent en S 70x12mm

Nombre de dents sur 5 rangées
Catégorie d’attelage traverse et anneaux

39

49

Traverse CAT 3 et CAT 3/4, Anneau 40mm, Boule d’attelage K80,
Anneau rotule 42/53/71mm

Dégagement sous bâti

600

Dégagement entre poutres (mm)

600 (rgs 1-2), 700 (rgs 2-3) et 800 (rgs 3-4-5)

Ecartement entre dents sur la même rangée (mm)

680

Largeur pointe (mm) / patte d’oie (mm)
Poids (en kg), avec double U

60/180
4500

5075

Puissance tracteur minimum (KW/ch)

110/ 150

140/ 190

Puissance tracteur maximum (KW/ch)

175/ 240

220/ 300

Types de rouleaux disponibles
Options facultatives

Double rouleau barres-cranté et double rouleau U
Levelling board / Herse 1 rangée
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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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DEGAGEMENT IMPORTANT

