Strip Till : Outil de préparation du sol en bandes

STRIGER 100
Information produit

www.kuhn.com

Avec le STRIGER 100, misez sur le rang. Ce strip till vous fait bénéficier d’une qualité de travail exceptionnelle
grâce à sa facilité de réglage, pour une adaptation rapide à toutes vos conditions de travail.

SUIVI DU SOL PARFAIT

NOUVELLE DENT

- Réglage sans clé des chasses débris
- Réglage sans clé de la dent
- Réglage hydraulique de la roue de
rappui

- Elément sur parallélogramme
- Placement des roues de jauge optimal pour
la découpe des résidus

- Pointe à démontage rapide
- Moins de puissance de traction nécessaire
- Protection complète de l’étançon

GRANDE ADAPTABILITE

GRANDE QUALITE DE FINITION DU
TRAVAIL

SECURITE EN CONDITIONS
PIERREUSES

- Roue à fils : création de terre fine
- Roue à chaîne : meilleure infiltration de l’eau
- Roue à bandage caoutchouc : conservation
d’humidité

- Sécurité NSH de la dent jusqu’à 1000kg
- Sécurité NSM du disque ouvreur, des chasses
débris et des déflecteurs latéraux

-

Fertilisation liquide, solide ou lisier
Différentes largeurs d’inter-rangs
Deux types de disques déflecteurs
Deux types de disques ouvreurs
Disques de reprise de printemps

Caractéristiques techniques

STRIGER

Modèles
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Largeur de transport (m)

3.00

Puissance requise

Entre 20cv et 35cv par rang

Profondeur de travail (cm)
Attelage
Adaptation hydraulique

De 7 à 30cm
Cat 2 - 3

Cat 3 - 4N - Quick Hitch 4N

NSH et roue de rappui : 1 DE
Parallélogramme : 1 DE

NSH et roue de rappui : 1 DE
Parallélogramme : 1 DE
Repliage + verrouillage : 1 DE
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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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