COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Herse rotative Kverneland série S
Compacte et Robuste
Kverneland est fier de vous présenter sa nouvelle gamme de herses rotatives
ultrarésistantes série S pour une préparation parfaite du lit de semence. La herse
rotative reste l’outil fondamental de préparation pour atteindre de hauts niveaux
de rendements dans tous les types de sol et toutes les conditions.

Kverneland S series – compacte et robuste

“Grâce à son solide carter conçu pour des tracteurs allant jusqu’à 250 chevaux et ses
dents Quick-Fit à fixation rapide, la herse S series est la solution pour les grandes
exploitations et les entrepreneurs à la recherche d’efficacité et de produits de grande
qualité, ” explique Daniel Northoff, Responsable produit chez Kverneland Group Soest.
La boîte de vitesses est assemblée avec des pignons interchangeables pour contrôler la
vitesse de rotation des rotors. Des déflecteurs latéraux permettent un travail souple et laissent
un sol parfaitement nivelé même dans les conditions les plus difficiles. Ils sont équipés d’une
protection à dégagement vertical en cas d’obstacles.
En standard, la S series est équipée de dents Quick-Fit. La fixation est sécurisée dans le porte
dents par un axe et une goupille à sécurité. Le remplacement est par conséquent simple et
rapide, sans besoin d’outils. Selon les conditions d’utilisation, des dents actives possédant un
angle d’attaque plus agressif peuvent être utilisées. La conception du caisson offre un
important dégagement entre le porte dents et le dessous du caisson. Ce vaste dégagement
permet aux pierres et aux résidus culturaux de passer au travers de la herse sans risque de
bourrage offrant ainsi une performance maximale.
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L’ensemble des herses rotatives S series possèdent 4 rotors par mètre pour une meilleure
qualité de travail. La nouvelle tête d’attelage est conçue pour offrir une stabilité exceptionnelle
et garantir une longue durée de vie.
La gamme S series est disponible dans des largeurs de travail de 3m, 3.50m, 4m et 4.50m.
La barre niveleuse, réglable en continu, nivelle le sol pour garantir une parfaite qualité de
travail. Elle est équipée d'une sécurité à ressort. Différents rouleaux packer sont disponibles
pour s’adapter à tous les types de sols.
Toutes les herses rotatives Kverneland peuvent être combinées avec les semoirs Kverneland.
Grâce à la CONNECTION EURO, la barre de semis peut être attelée et dételée très
rapidement permettant à la herse rotative d’être utilisée en solo.
La herse rotative est reliée directement au châssis du rouleau avec la CONNECTION EURO.
L’anneau d’attelage est similaire à celui d’un chargeur de tracteur. Il permet ainsi d’être attelé
et dételé aussi simplement et qu’un chargeur et surtout, en toute sécurité pour l’opérateur.
L’interface électronique et hydraulique permet d’effectuer les branchements rapidement.
Les traceurs sont solidaires de la herse rotative. La trémie peut également être dételée. La
herse est ainsi prête à être utilisée en solo. Des systèmes de couplage alternatifs comme un
relevage hydraulique 3 points pour atteler un semoir de précision, un relevage mécanique ou
encore un triangle Accord 3 points sont disponibles en option.
***

Kverneland est une marque de Kverneland Group
Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des
machines et services agricoles. Être focalisé sur l’innovation permet à l’entreprise d’offrir une vaste
gamme de produits uniques, ayant un haut niveau de qualité. Kverneland Group offre un package
complet à destination du monde agricole, couvrant les gammes de travail du sol, de semis, de récolte
et de pressage, d’épandage, de pulvérisation et de solutions électroniques pour les machines et
tracteurs agricoles. Pour plus d’informations, visitez notre site www.kvernelandgroup.com
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Pour plus de détails, veuillez contacter :
Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Victor SOUCHET
Responsable produit Semis
Tél. : 02 38 52 42 05
e-mail : victor.souchet@kvernelandgroup.com

Notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
Kverneland France
KvernelandGroup
iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
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Rejoignez-nous sur YouTube
kvernelandgrp

