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EasyCut
B 950 Collect
Combiné de faucheuses

EasyCut B 950 Collect
Combiné de faucheuses sans conditionneur avec vis transversales d‘alimentation
pour regroupement d‘andains
Modes de dépôts : andainage, largeur partielle ou dispersion large durant
le déplacement réglable depuis le tracteur
Suspension hydraulique de faucheuse
Sécurité anti-collision

		
		

Caractéristiques techniques
9,45 m
largeur de travail avec faucheuse frontale
3,60 m
largeur de travail par faucheuse arrière
3,00 m
largeur au transport
4,00 m
hauteur de remisage
4,00 m
hauteur au transport (garde au sol 25 cm)
12
disques de coupe (6 par côté)
4
tambours de coupe (2 par côté)
De série verrouillage rapide des couteaux
De série SafeCut

De série		
45 cm		
1,50 m		
1000 tr/min
Hydraulique
2988 kg		
145/200 kW/Cv
jusqu‘à 14 ha/h

SmartCut
diamètre de vis d‘andainage
écart des vis d‘andainage
régime de prise de force
2 DE plus Load Sensing
poids
puissance absorbée
rendement horaire

Toutes les illustrations, dimensions et tous les poids ne correspondent pas nécessairement à l’équipement de série et sont sans engagement de notre part.
Sous réserve de modifications techniques.

Vis d‘alimentation transversales
Les puissantes et robustes vis d‘alimentation transversales affichent un diamètre de 45 cm et
sont positionnées parallèles juste derrière les lamiers de coupe. Elles transportent également
les volumes importants de récolte en toute sécurité et en continu vers le centre pour former un
andain parfaitement homogène.
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Entraînement
Les vis d‘alimentation
transversales sont entraînées directement par un
puissant boîtier de renvoi
d‘angle.

| EasyCut B 950 Collect 12/17

Modes de dépôt
L‘ouverture hydraulique des capots derrière les vis transversales d‘alimentation permet de sélectionner confortablement durant le travail, depuis le siège du tracteur entre
le l‘andainage, la dispersion large et le dépôt sur une largeur partielle.

Suspension hydraulique
EasyCut B 950 Collect travaille avec une suspension
hydraulique des faucheuses. Elle permet depuis le siège
du tracteur de régler en continu l‘adaptation aux reliefs
du sol à l‘aide du boîtier électrique et d‘un manomètre
bien visible.

Attelage trois points
Pour une adaptation particulièrement homogène aux
reliefs du sol, la faucheuse côté droit et côté gauche est
portée sur son centre de gravité par le système de bras
DuoGrip et guidée latéralement par des bras. Le dispositif d‘éclairage à l‘arrière peut être relevé hydrauliquement
créant ainsi nettement plus d‘espace au centre pour l‘andain. Descendu pour les déplacements routiers, il assure
une sécurité exemplaire.

Relevage unilatéral
Pour faucher les parcelles en pointe, il est aussi possible
de travailler avec une seule faucheuse. Dans ce cas le
côté inutilisé est sélectionné depuis la cabine du tracteur
sur le boîtier électrique, puis relevé hydrauliquement.
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Maschinenfabrik Bernard Krone
La perfection jusque dans les moindres détails

FR · EasyCut B950 Collect · 12/17 · 209020290

Novateurs, compétents et proche de nos clients – ces critères marquent la
philosophie de l’entreprise familiale KRONE. En tant que spécialiste de la fenaison,
KRONE produit des faucheuses à disques, des faneuses, des andaineurs, des
autochargeuses/remorques de transport hacheuse, des presses à balles rondes
et des presses à balles cubiques, ainsi que les automoteurs BiG M (conditionneurs
haut rendement) et les ensileuses BiG X.
Qualité made in Spelle depuis 1906.

Votre partenaire commercial KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Téléphone: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

