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Rogneuse LSA 320



Rogneuse LSA 320

Le modèle LSA 320 est un descendant du modèle LS 
87. Les éléments qui ont déjà fait leurs preuves sur ce 
modèle, à savoir les courroies plates, les poulies, les 
moteurs etc. ont été maintenus. Grâce à cela et à la 
construction robuste, Binger Seilzug vous propose un 
appareil extrêmement fiable à un prix très intéressant. 
Les barres de coupe sont livrées avec 1 à 7 couteaux. 
Le LSA 320 est produit sur des machines ultramodernes 
à commande SPS. Les éléments en contact avec les 
feuilles de vigne sont en aluminium et donc inoxydables.
Les roulements à billes surdimensionnés des couteaux 
sont graissés à vie et, tout comme I‘entraînement par 
des courroies plates, ne nécessitent aucun entretien. 
Un resserrage n‘est pas nécessaire.
Les barres de coupe horizontales et verticales possè-
dent chacune leur propre moteur. Ces moteurs travail-
lent en série et nécessitent des pressions d‘huile entre 
60 et 110 bar. Leur consommation d‘huile varie entre 15 
et 18 I/min.

La largeur de coupe est réglable manuellement sur les 
modèles AU3, AU3P et AU3V tandis que sur le modèle 
AU3P ce réglage s‘effectue moyennant un vérin hydrau-
lique. Sur les modèles AU, la barre de coupe extérieure 
s‘efface vers l‘arrière en cas de contact avec le sol. Les 
barres extérieures sont  de série pourvues d‘un réglage 
manuel de l‘angle.

Le modèle AU3V est particulièrement adaptable. La 
hauteur du couteau transversal peut être réglée manu-
ellement, l‘option hydraulique étant également dispo-
nible. Ainsi la longueur de coupe peut être facilement 
modifiée en ne manipulant qu‘une seule vis.
Le modèle ALL4 possède un dispositif central 
d‘inclinaison et un réglage de la largeur de coupe de 
60 cm.
Des consoles pour le montage au dessus du capot sont 
également disponibles. Des modèles spéciaux et des 
distributeurs sont livrables sur demande.
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Votre distributeur:

LSA 320 ALJ3 LSA 320 AU3V LSA 320 AU3P LSA 320 ALL4
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