COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouvelle Génération Charrues Kverneland
Semi-Portées Réversibles : Kverneland 6300 S Varilarge®
Hautes performances adaptées à des tracteurs puissants

23.07.2019. Klepp, Norvège

Kverneland 6300 S Variomat®

Kverneland a développé une nouvelle génération de charrues réversibles semiportées. En capitalisant sur les valeurs existantes de la marque: résistance, aisance,
haute performance. En visant un labour rentable. Cette nouvelle génération de
charrues Kverneland intègre les dernières innovations reconnues sur la charrue
Kverneland 2500 i-Plough®. Cette dernière a reçu différentes récompenses en Europe
en 2017. Tel que le nouvel âge profilé avec un grand dégagement sous-châssis,
optimisant les conditions de travail.

Plus grande performance de labour
Pour optimiser un labour dans toutes les conditions, le design du corps profilé et son
dégagement sous-châssis de 80 cm améliorent le flux de terre et des résidus.
L’âge est forgé limitant ainsi le nombre de soudure, lui apportant une meilleure résistance.
Comme toute sécurité Non-Stop Kverneland, l’âge reste creux, optimisant ainsi le poids total
de la charrue et sa force de traction, diminuant ainsi la consommation de carburant.
Les lames de la sécurité Non-Stop ont été spécialement conçues pour résister aux
conditions les plus difficiles. Intelligentes, elles sont faciles à enlever ou à ajouter permettant
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de s’adapter à tous types de conditions. Cette solution a déjà été validée sur la KV 2500 iPlough® d’une grande fiabilité ne demandant aucune maintenance.

Le réglage centralisé des rasettes est unique et pratique. Un réglage par paire de la
profondeur de travail des rasettes. Cette opération permet d’optimiser les temps de réglage
garantissant un labour parfait. Rasette universelle ou maïs ainsi que le coutre circulaire sont
disponibles.
Coutre circulaire, lisse et crénelé de 45 cm (18”) ou 50 cm (20”) peut être monté sur toute la
gamme de charrues Kverneland.
Nouvelle génération d'appellations des modèles de charrues Kverneland
La nouvelle appellation Kverneland va s’appliquer à tous les nouveaux modèles de charrues
suivant la Kverneland 2500 i-Plough®. Plus le chiffre est élevé, plus le tracteur peut être
puissant. La Kverneland 6300 S Variomat® est la première d’une nouvelle génération de
charrues semi-portées réversibles.
Augmenter la rentabilité
“La Kverneland 6300 est l’évolution de la légendaire Kverneland PB. La résistance a été
augmentée afin de s’accommoder aux nouvelles puissances de traction. Les nouveaux
points forts de la Kverneland 2500 sont très appréciés.” Dit Per Arne Salvesen, Senior
Product Manager.
La Kverneland 6300 S Variomat® est équipée d’une roue arrière. Cette position arrière et de
grandes dimensions (440/80x24) améliore la stabilité durant les opérations de labour et
permet un transfert de poids vers le tracteur maximal.
De ce fait, les performances lors du labour sont optimisées, consommation de carburant et
usure des pièces en sont diminuées. Améliorant la rentabilité.
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D’un point de vue agronomique, une roue avec une plus grande empreinte au sol, diminue la
compaction.
En particulier, le nouvel attelage 3 points a été conçu pour résister aux efforts lors du labour
mais aussi lors du transport, préservant ainsi les attelages des tracteurs.

Robuste
Ce modèle est disponible de 5 à 8 corps, un entre-corps de 100cm et 115cm sont
disponibles. Le choix d’une Cat. III et IV, les points de rotation avant et arrière sont eux aussi
renforcés, permettant des puissances de tracteurs élevés.
Manœuvrabilité maximale
Le point de pivot est juste derrière la tête d’attelage.
Lors de manœuvres en bout de champs, un angle optimal est obtenu entre le tracteur et la
charrue. Réduisant les charges à l’effort sur les bras de relevage du tracteur. Le brevet
Kverneland permet de réduire l’angle de braquage. La roue de jauge arrière est reliée
hydrauliquement au système de rotation, facilitant le réalignement de la charrue lors des
prises de raies.
Cette charrue Varilarge® peut changer vers la position transport en quelques secondes
seulement. En position papillon, la charrue est transportée en toute sécurité grâce à son
centre de gravité bas. Même dans des endroits exigus la charrue peut contourner facilement
les obstacles.
Transport en position papillon, souple et facile.
Varilarge® points forts
La Kverneland 6300 S est équipée du système Varilarge® pour une largeur de travail variable
“En Marche” depuis la cabine du tracteur. Tous les corps sont ajustés en une seule fois; de
35 à 55 cm (14” à 22”).
Le système Kverneland Varilarge® n’augmente pas seulement le débit de chantier mais
permet de gagner du temps de travail, carburant et argent. Le labour et la gestion des
résidus sont aussi améliorés. Ne nécessite aucune maintenance grâce à son système de
joint étanche entre les tringleries et la poutre.
La Kverneland 6300 S Varilarge® sera disponible à partir du 4ème trimestre 2019 pour des
livraisons à partir du 1er trimestre 2020.
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Nombre de caractères espaces compris: 4539

***
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

