Communiqué de presse
Nouvelle Génération de charrues Semi-Portées Kverneland :
Kverneland 6300 S Varilarge®
Hautes performances pour les tracteurs de forte puissance

06.08.2020. Klepp, Norvège

Kverneland 6300 S Varilarge®

Kverneland développe une nouvelle génération de charrues semi-portées. Celle-ci
capitalise sur les valeurs de la marque : robustesse, facilité d’utilisation et haute
performance, pour un labour de qualité et efficace. La nouvelle génération de charrues
Varilarge® Kverneland intègre les innovations conçues pour la Kverneland 2500 iPlough, récompensée à plusieurs reprises en Europe en 2017. Ainsi, les nouveaux âges
profilés à grand dégagement permettent d’optimiser le labour dans toutes les
conditions.

De hautes performances de labour
 Ages aéro-profilés
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Pour optimiser le labour dans toutes les conditions, le design aéro-profilé des ages et le
dégagement sous-bâti de 80cm améliorent le flux de terre lors du labour dans une forte
quantité de résidus.

Ces ages robustes sont forgés afin d’éviter la présence de soudures qui pourraient fragiliser
ces éléments. Comme toutes les charrues à sécurité Non-Stop Kverneland, ces ages sont
creux afin d’optimiser le poids de la charrue, ce qui permet de limiter l’effort de traction
nécessaire et la consommation de carburant.
 Ajustement aisé de l’effort de déclenchement
Il est facile d’ajouter ou de retirer une lame de ressort pour adapter l’effort de déclenchement
aux conditions de travail. Ce système Non-Stop mécanique à lames de ressort déjà validé sur
la Kverneland 2500 i-Plough® ne requiert aucun entretien.

 Système unique de réglage centralisé des rasettes
Le dispositif de réglage centralisé des rasettes rend cette opération très facile. La profondeur
de travail des rasettes droite et gauche est réglée simultanément et de manière identique. Ce
système permet d’économiser du temps tout en garantissant un labour parfait grâce à un
positionnement optimal des résidus. Pour s’adapter à toutes les conditions de sol, l’angle
d’attaque des rasettes est facilement réglable par un unique boulon.
Des rasettes universelles et maïs sont disponibles, ainsi que des déflecteurs de haut de
versoir.
Des coutres circulaires, lisses ou crénelés, de diamètre 45cm (18’’) et 50cm (20’’) peuvent
équiper n’importe quelle charrue Kverneland.
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 La roue la plus large du marché
La Kverneland 6300 S Varilarge® est équipée d’une roue arrière. Sa position arrière et ses
larges dimensions (440/80x24) assurent une stabilité maximale pendant le travail et
permettent un report de charge optimal de la roue de la charrue vers le pont arrière du tracteur.
De cette manière, les performances de labour sont optimisées, et la consommation de
carburant et l’usure des composants limitées au strict minimum. La rentabilité est ainsi
assurée.
D’un point de vue agronomique, la roue large permet de limiter la compaction pour préserver
le sol.
La conception de l’attelage trois points permet de prévenir la transmission d’efforts trop
importants vers le tracteur lors du travail et du transport ce qui préserve la durée de vie du
tracteur.
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Maximiser la rentabilité
La Kverneland 6300 S est une évolution de la légendaire charrue Kverneland PB. L’ensemble
de la charrue a été renforcé afin de s’adapter à des tracteurs de forte puissance.

 Robustesse
Ce modèle est disponible de 6 à 8 corps, avec un dégagement entre corps de 100 cm ou 115
cm. Le choix entre un attelage catégorie III ou IV, la tête d’attelage robuste, la roue arrière
orientable et le châssis résistant permet à des tracteurs de forte puissance d’effectuer un
labour efficace, rapide et de manière durable.
 Maniabilité maximale
Le point de pivot se trouve juste à l’arrière de la tête d’attelage. Dans les fourrières, un angle
optimal est obtenu entre le tracteur et la charrue. Ceci permet de réduire la charge sur les deux
chandelles du tracteur. Le système breveté Kverneland permet d’obtenir un faible rayon de
braquage. Le vérin d’orientation de la roue est relié au système de retournement, afin d’obtenir
un positionnement toujours parfait de la charrue pour les entrées de raies.

Cette charrue Varilarge® peut être positionnée en position de transport en quelques secondes
seulement. En position semi-retournée, la charrue est transportée en toute sécurité grâce à
son centre de gravité bas. Lors de situations où l’espace est limité, la charrue peut être
manoeuvrée aiséement autour des obstacles grâce à sa roue orientable.
Transport en papillon, simple, sûr et pratique.
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 Les avantages du Varilarge®
La Kverneland 6300 S bénéficie du système Varilarge® pour un réglage facile de la largeur de
travail en continu depuis la cabine du tracteur. L’ensemble des corps sont réglés en une seule
opération, de 35 cm à 55cm (14 » à 22 »).
Le système Varilarge® Kverneland améliore non seulement la qualité de travail mais permet
également d’économiser du temps, du carburant et de l’argent. Les performances de labour
et d’enfouissement des résidus sont également améliorées. Ce système est totalement sans
entretien grâce au point d’articulation sans usure entre la poutre et le cadre principal.
Dénomination des charrues nouvelle génération
Les noms des nouveaux modèles s’appliquent à toutes les charrues suivant la Kverneland
2500 i-Plough. Plus le nombre est important, plus la puissance admissible est importante. La
Kverneland 6300 S Varilarge® est le premier modèle de cette nouvelle génération de charrues
semi-portées Kverneland.
La Kverneland 6300 S Varilarge® est d’ores et déjà disponible à la vente.
Nombre de caractères incluant les espaces : 4570

***
Kverneland est une marque de Kverneland Group.
Kverneland Group est une entreprise internationale leader développant, produisant et distribuant des
machines et services agricoles. Etre 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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VIDEO Kverneland 6300 S Varilarge®: https://youtu.be/AOqtxcluPbA
Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact :
Thibault Van Daele
Responsable Produits Charrues
E-Mail : Thibault.van.Daele@kvernelandgroup.com

Kverneland sur les réseaux sociaux
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