
Pick-up flexible
=> meilleur suivi du sol

meilleur qualité de ramassage

meilleur qualité de fourrage

The flexible Pick-up

=> best ground-hugging

=> best raking quality

=> best basic forage
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Système anti-pert
La perte de dents est techniquement impossible

Anti-loss system

No worry with tines
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Diamètre du pick-up petit
Meilleure protection du fourrage en particulier la luzerne

Small pick-up diameter

best crop care
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Dents trainées
Les pierres ne peuvent pas être 
soulèver => aucunes pierres dans
l‘andain

Trailing tines

Stones are not lifted

=> no stones in the swath
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Pick-up sans came
Sans came

=> faible usure

=> sans entretien

Camless Pick-up

Camless

=> low-wear

=> maintenance-free
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Patins de rotation libre
pas de marques dans le sol

=> la terre lâche peut    
s'écouler vers l'arrière

Free-rotating gliding discs

=> no marks in the soil
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Rotor & rouleau
assurer un flux de récolte parfait

Rotor & swathroller

ensure perfect crop-flow
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Rouleau
de grand diamètre

=> bon flux de récolt, aussi pour le fourrage humide et court

Swath roller

with big diameter

=> ensures crop-flow also for wet,

short grass
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Châssis quatre-roues
Fonctionnement souple, la meilleure adaptation au sol, 
stabilité dans les demi tour, longue longévité du châssis

Four wheel chassis

smooth running in the field

best ground-hugging

unique stability on headlands
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Attelage avec suspension
réponse rapide de la suspension à cause de suspension

mécanique; pour soulèver et abaisser l‘unité de travail 
parallèlement au sol

Lifting linkage suspension

quick response of suspension due to 
springs, parallel lift and deposit of 
working unit, higher lifetime of unit
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Position du transport
Longeur: 6,7 m 
Largeur: 2,9 m
Hauteur: 3,85 m
Poids: 6.400 kg

Very compact: Length: 6,7 m 

Width: 2,9 m 

Heigth: 3,85 m 

Weigth: 6.400 kg

Très compact:
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Pompes à pistons axiaux
pour une plus grande efficacité, sans mouvement relatif entre le 
pompe et le réservoir (tuyaux dans ligne d‘aspiration et de pression 
ne se déplacent pas lors des virages)

Axial piston pump

for higher efficiency; no relative 
movements between pump and 
tank
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grande maniabilité
Au bout de champs jusqu'à 90°

High manoeuvability
On the headlands up to 95 degrees
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soulèver le rotor hydrauliquement
idéal pour opérations paille

Hydraulic rotor lift

ideal for straw operation
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Position flottante pour opération paille
le relevage et les deux roues extérieures permettent de suspendre l‘unité de travail d‘environ 

50 mm au dessus du sol pour le travail de la paille – usure minimale, moins de poussière moins 

de consommation de diesel.

Hovering for straw operation

The four wheel chassis and the lifting 
linkage enable the working unit in straw to
freely float approximately 50 mm above
ground: less wear, less dust, less diesel 
consumption.


