COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les tapis facilement démontables apportent encore plus d'efficacité
aux faucheuses conditionneuses Kverneland

Kverneland présente une nouvelle solution de démontage rapide pour les tapis
montés sur ses combinaisons de faucheuses conditionneuses, éliminant ainsi l'excès
de poids et réduisant les coûts de fonctionnement.
Les tapis BX transforment la Kverneland 53100 en une faucheuse conditionneuse
multifonctions
Les tapis Kverneland BX transforment la 53100 en une véritable faucheuse conditionneuse
multifonctions, permettant aux professionnels de former l'andain selon les exigences des
clients. Le passage d'une configuration à l'autre se fait en quelques minutes, de l'épandage
large à 3 andains simples, en passant par une largeur de travail de 10 m en 1 andain large.
Le tapis d'andainage BX offre d'importantes possibilités d'amélioration de la productivité et
de la qualité, grâce à l'acheminement efficace de la récolte de 10 m en un seul andain large,
prêt à être ramassé directement par le pick-up des machines qui suivront. Une solution
efficace en termes de coûts et de temps, réduisant considérablement les coûts d'utilisations.
Réduisez votre surplus de poids quand vous n'en avez pas besoin
Généralement, la polyvalence pendant une longue saison de fauche est nécessaire pour
rester compétitif et adapter la production aux demandes des clients et aux conditions
météorologiques changeantes. Pendant les journées de travail, où il n'est pas nécessaire de
fusionner les cultures, les tapis BX sont normalement relevés en position inactive, ce qui
entraîne un surpoids inutile sur la faucheuse. Le poids total des tapis Kverneland BX est de
600 kg - lourds à transporter - ce qui ajoute des coûts inutiles à la facture de carburant
lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
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Grâce à la nouvelle solution optionnelle d'accouplement rapide Kverneland, il est désormais
possible de démonter les deux tapis BX en moins de 10 minutes et de les garer en toute
sécurité sur des roues de transport spécialement conçues. Cela donne la possibilité de
décider au jour le jour, quand le temps le permet, si des tapis sont nécessaires ou non.
Plug and Play - Retrait facile des tapis
Le démontage des tapis BX se fait en moins de 10 minutes en une opération simple et facile.
Pas besoin d'outils ! Glisser les roues de transport prévues à cet effet sous le tapis et retirer
la goupille de connexion. Le nouveau multi-coupleur permet de déconnecter le câble
d'alimentation et toutes les connexions hydrauliques du tapis BX avec un seul levier similaire au concept du chargeur frontal. Vous pouvez maintenant abaisser facilement les
unités de fauche et le tapis BX se déconnecte automatiquement. Utilisez les roues de
transport pour garer le tapis BX, facilement à la main, prêt pour la prochaine utilisation.
Une fois déconnectée, la fonctionnalité du tapis BX disparaît automatiquement de l'écran du
terminal, et toutes les fonctions liées à leur fonctionnement deviennent inactives sur le
terminal.
Caractéristiques techniques, Kverneland 53100 MT/MR Vario BX

Largeur de travail
Nb de disques
Conditionneur
Puissance requise, min, kW/ch
Poids des tapis

53100 MT Vario BX
9.8/10.2m
2 x 9 disques ronds
Doigts SemiSwing
175/240
600kg

53100 MR Vario BX
9.8/10.2m
2 x 9 disques ronds
Rouleaux
175/240
600kg

***
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 - -

Voir la vidéo présente sur Youtube
Image 01
Texte : Les tapis BX sont facilement stockés et transportés à l'aide de roues de transport dédiées.

Image 02
Texte : Le câble d'alimentation et les connexions hydrauliques sont déconnectés par un seul levier.

Image 03
Texte : Après le débranchement, les groupes de fauche sont abaissés et les fonctions liées aux tapis BX
disparaissent automatiquement.
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Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
David LEROYER
Responsable produit fenaison
Tél. : 02 38 52 43 03
e-mail : david.leroyer@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

