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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Kverneland Turbo: Nouvelles options pour une utilisation pour toutes les 
saisons et toutes les conditions  

 
 

Polyvalence et performance pour une meilleure productivité 

 
 

 
Kverneland Turbo 8000T 

 
Le Kverneland Turbo est préparé pour toutes les saisons et toutes les conditions. Afin 
de répondre aux différentes exigences, Kverneland offre de nouvelles options pour la 
gamme Turbo.  
 
Deux types de dents, une pour un déchaumage superficiel et l’autre pour la 
préparation plus profonde des sols. 
 

- La dent en « S » s’appelle Reflex tine. Sa grande capacité de vibration permet de 
mélanger et d’effriter intensivement la terre même à une faible profondeur de travail.  
 

- La dent « Non-Stop » s’appelle C-tine. Avec une force de déclenchement à la pointe 
de 270 kg, elle permet d’avoir une profondeur de travail constante même à 20 cm de 
profondeur. La force maximale est en position de repos. Lorsque la sécurité Non-
Stop à lames de ressorts se déclenche, l’effort à la pointe diminue, protégeant ainsi 
l’intégralité de la machine (châssis + dents).  

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Turbo C-tine Turbo Reflex tine 
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Une gamme complète de pointes 
 
La dent Reflex tine peut avoir 3 pointes différentes: 

- Pointe étroite de 55x15 mm pour un travail plus en 
profondeur – moins de foisonnement – moins de 
consommation de carburant. 

-  Double cœur de 125 mm (réversible) pour un mélange intensif. 
-  Patte d’oie pour une coupe complète sur l’ensemble de la 

largeur de travail, à faible profondeur. 
 
 
 
 
La dent C-tine peut avoir différentes pointes & déflecteurs en option : 

- Une pointe réversible qui peut être combinée avec une patte d’oie, une protection 
de dent ou un déflecteur. 

- Disponible également avec le nouveau Knock-on avec des pointes de  80 mm, 
150 mm et 250 mm  . 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux types d’équipement de nivellement 
 
Afin de répondre à toutes les conditions / types de sol 
/ humidité / débris végétaux, Kverneland propose 
deux systèmes de nivellement différents :  
 

- Dents de nivellement pour une quantité et une 
longueur de débris végétaux plutôt limitée  
 

- Disques niveleurs lorsque la quantité de 
résidus est importante, ainsi que la longueur. 
Les roulements ne nécessitent aucun 
entretien. 

 
 
  

Equipement de nivellement pour  
Kverneland Turbo 

Pointes - Reflex tine 

Pointes - C-tine 
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Le confort de l’utilisateur est prioritaire! Tous les 
réglages sont hydrauliques 
 
 
“Kverneland s’efforce toujours de rendre les opérations 
faciles et sûres pour l’utilisateur, tout en économisant un 
temps précieux”, explique Guillaume Hulin, responsable de 
Kverneland Group Les Landes Génusson, “C’est pourquoi 
tous les réglages peuvent être effectués sans outils. La 
profondeur est ajustée par des vérins hydrauliques et des 
cales de réglages. Si la profondeur de travail est modifiée, 
il n’est pas nécessaire de changer la position de 
l’équipement de nivellement grâce à la cinématique bien 
étudiée, qui agit comme un parallélogramme.”  
 
Lorsque les parcelles sont de petite taille et les trajets 
nombreux, sur des routes étroites, le Turbo peut être équipé 
d’un repliage hydraulique des extensions de l’équipement de 
nivellement afin de gagner du temps. 
 
Tout cela sans entretien, hormis pour le remplacement des pièces d’usure. 
 

 

 
*** 

Kverneland est une marque de Kverneland Group 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 
  

 
- - Fin du communiqué - - 

 
 

Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
Jérémy ANFRAY 
Responsable produit sol 
Tél. : 02 38 52 43 24 
E-mail : jeremy.anfray@kvernelandgroup.com 
 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

 

  

Kverneland France 
KvernelandGroup 
iMFarming  

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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Repliage hydraulique position travail / 
transport 
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