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Nouvelle génération de charrues réversibles Kverneland :
Kverneland 2300 S, 3300 S, 3400 S
Un transport plus sûr et plus performant
22.07.2019. Klepp, Norvège

Kverneland 3400 S Varilarge®

Kverneland développe une nouvelle génération de charrues portées réversibles. Elles
capitalisent sur les valeurs de la marque existante : robustesse, facilité, performance.
Tous visent à un labour de qualité et efficace. Cette nouvelle génération de charrues
Kverneland intègre des innovations conçues pour la Kverneland 2500 i-Plough®. Ce
dernier a été primé dans toute l'Europe en 2017. D'où la nouvelle solution de transport
pour optimiser la sécurité et les nouveaux ages plus hauts pour optimiser le labour
dans toutes les conditions.
Transports plus sûrs
Afin de garantir la sécurité du conducteur et de tous ceux qui l'entourent, la charrue se
comporte comme une remorque. Le point de pivotement du tracteur/de la charrue se trouve
au centre. Ceci permet de supprimer les risques liés à l’habituel balayage causé par le porte
à faux. Cette solution de transport reste optionnelle.
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Encore plus de performance de labour
Pour optimiser le labour dans toutes les conditions, la conception aérodynamique des ages et
le dégagement sous châssis de 80 cm améliorent l'écoulement du flux de terre dans des
conditions de résidus élevés.
Ces ages robustes sont préformés pour limiter les soudures qui pourraient affaiblir les pièces
de la charrue. Comme toutes les charrues Kverneland Non-Stop, les ages restent creux afin
d'optimiser le poids de la charrue, les forces de traction et donc la consommation de carburant.
Les lames de ressorts des versions Non-Stop sont spécialement conçues pour résister aux
conditions les plus difficiles. Intelligent, il est très facile d’ajouter ou d’enlever une lame de
ressort afin de s'adapter aux forces de déclenchement spécifiques nécessaires. Ce système
mécanique de protection est déjà éprouvé sur les Kverneland 2500 i-Plough® fiable et ne
nécessite aucun entretien, du fait du traitement thermique intégral.

Le réglage centralisé des rasettes la rend pratique. Les profondeurs de travail des rasettes
droite et gauche sont réglables simultanément. Cette opération rapide permet de gagner du
temps tout en garantissant un labour parfait. Des rasettes à fumier et à maïs ainsi que des
déflecteurs haut de versoir sont disponibles.
Les coutres circulaires, lisses et à créneaux en 18" (45 cm) et 20" (50 cm), peuvent équiper
toutes les charrues Kverneland.
Nouvelle génération de charrues Kverneland et nouvelle dénomination
Les nouvelles générations de charrues Kverneland suivront la même logique de dénomination
que la Kverneland 2500 i-Plough®. Plus le chiffre est élevé, plus nous montons en gamme et
donc en puissance admissible. Les trois nouveaux modèles sont équipés du Varilarge® pour
faciliter les changements de largeur de travail depuis la cabine du tracteur.
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Kverneland
Dénomination

Caractéristiques

Varilarge®ou Réglable

Varilarge®

Varilarge®

Varilarge®
S: Stones (Pierre) – Sécurité Non-Stop à lames de ressorts
B: Bolts (Boulon) – Sécurité par boulons de cisaillement

Varilarge® avantages
Le système Kverneland Varilarge® permet non seulement d'augmenter le rendement, mais
aussi d'économiser du temps, du carburant et de l’argent. Les performances de labour et
d'enfouissement des débris s'améliorent également.
Le Varilarge® permet de régler facilement la largeur de travail souhaitée. Cela se fait
hydrauliquement depuis le poste de conduite. Selon les modèles, il peut être réglé de 30 à 55
cm. Le système Auto-line garantit un parfait alignement de la ligne de traction de la charrue
dans l’axe du tracteur quelle que soit la largeur de travail choisit. Lors de la modification de la
largeur de travail, la ligne de traction s’ajuste automatiquement en conséquence.
Le système Kverneland Varilarge® ne nécessite aucun entretien grâce aux points de pivot par
entretoise + douilles coniques le tout traité thermiquement afin de résister aux fortes
contraintes mécaniques sans prendre de jeu.
Kverneland 2300 S Varilarge & Kverneland 3300 S Varilarge
"Des charrues réversibles à haut rendement pour les sols moyens à lourds et les tracteurs
modernes", explique Per Arne Salvesen, chef de produits. Les deux modèles offrent le choix
entre un dégagement entre-corps de 85 ou 100 cm. Pour des avantages agronomiques
supplémentaires, le rappuie du sol peut être effectué immédiatement via le rouleau de rappuie
Packomat. Cette dernière n'affecte pas la consommation de carburant, ce qui optimise la
rentabilité. Effectuer deux opérations en un seul passage ne peut qu'aboutir au même résultat
positif.
La Kverneland 2300, 4 à 6 corps, est recommandée pour les tracteurs jusqu'à 240 ch et le
modèle 3300, 3 à 6 corps, est recommandée jusqu'à 330 ch.
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Kverneland 3400 S & Kverneland 3400 S Varilarge
Les modèles Kverneland 3400 offrent la possibilité de labourer dans la raie ou hors raie.
Intelligent et rapide, changez de position depuis la cabine. Cette charrue de 5 à 7 corps se
retourne facilement est en douceur en bout de champs grâce à la combinaison de la
conception et de la technologie de l'acier Kverneland.
"Le modèle Kverneland 3400 est idéal pour les tracteurs larges jusqu'à 385ch avec des
chenilles ou des pneumatiques larges", déclare Arin Erga, spécialiste produits et agriculteur.
Tous les nouveaux modèles peuvent être commandés à partir du 4ème trimestre 2019 pour
livraison été 2020.
Caractéristiques techniques des charrues portées réversibles nouvelle génération
Kverneland

Nb de
corps
3-5

Packomat
Pour X nb de corps
3-4

Dégagement
entre-corps (cm)
85-100

2300 S
Varilarge®
3300 S
4-6
4-6
85-100
Varilarge®
3400 S (*)
5-6-7
85-100
3400 S
5-6-7
85-100
Varilarge® (*)
(*) 5-7 corps avec 85 cm de dégagement entre-corps, 5-6 corps pour avec 100 cm de
dégagement entre-corps
Nombre de caractères, espaces compris : 4783

***
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 systèmes 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/
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Jérémy ANFRAY
Responsable Produits Charrue
Tél. : 02 38 52 43 24
e-mail : jeremy.anfray@kvernelandgroup.com
Visit our Web Site

Like us on Facebook
Kverneland
iMFarming

Follow us on Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
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Watch us on YouTube
kvernelandgrp

