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ÉQUIPEMENTS POUR BI
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1 Réglage progressif des protège-plants
Réglables en hauteur
l S’adaptent au développement des plantes
l P ermettent un léger buttage même lors
des binages précoces
l D isponible en option
l

Enfouir les adventices,
pas la culture !
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2 Support arrière polyvalent
Élément Multicrop conçu pour supporter n’importe quel équipement
l 4 trous de fixation intégrés
l Équipement arrière évolutif
l

Objectif : éliminer les adventices
dans l’inter-rang et sur le rang !

Travail de l’inter-rang

Pour favoriser le déracinement des
adventices et ainsi limiter leurs reprises

Travail du rang

Pour détruire les adventices, même les
plus proches de la culture en place, par
enfouissement ou par déracinement

Peignes

Herse étrille

À privilégier en betterave

À privilégier en présence de pierres et/ou résidus
végétaux afin d’éviter les bourrages

Disques de buttage

Moulinets

Limite le salissement en projetant de
la terre sur le rang étouffant ainsi les
adventices

Détruit les adventices sur le rang. À utiliser
lorsque la culture est suffisamment développée
pour déraciner les petites adventices
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R BINEUSES MULTICROP
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6 Relevage hydraulique d’élément

3

Gestion par électrovannes
l 2 types de commande :
- Manuelle en cabine
- Automatique par GPS
l Disponible en option
l
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4

Fixés directement sur les
éléments, les équipements
s’escamotent lors du
relevage des éléments !

Biner, même dans les pointes !

5 Ressort
Relevage
de pression
hydraulique
réglabled’élément
Réglable avec 4 positions
l I déal sur sol dur et/ou derrière
les roues du tracteur
l Disponible en option
l

Une stabilité à toute épreuve !

3 Levier de réglage exclusif

4 Roue de grand diamètre

Réglage rapide et précis de la
profondeur de travail
l M ultiples combinaisons possibles
grâce au système de crans décalables

P lus large (120 mm), mais
aussi plus grande (350 mm)
que la gamme SCD
l D imensionnée pour que
l’élément bineur puisse
recevoir n’importe quel
équipement

l

l

Un système
de réglage exclusif !

De quoi supporter
n’importe quel
équipement !
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+16%

SCD

MULTICROP

GUIDAGE AUTOMATIQUE
Guidage automatique mécanique
Grâce à l’orientation des roues,
commandée par le 3ème point, la
bineuse suit automatiquement le
tracteur pour un guidage optimal
dans les courbes et les dévers.

Efficace
en courbe
et dévers !

Guidage automatique par caméra et palpeurs

l

l
l

Combinaison caméra - palpeurs pour une utilisation quelles que soient les
conditions (stade de la culture, enherbement, vent,…)
Pour bineuse Multicrop neuve ou d’occasion avec châssis autodirigé
Déport latéral de 15 cm de chaque côté
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