: BEC RECOLTEUR A COUPE DIRECTE

SPARTAN

UNE COUPE

PUISSANTE
POUR CHAQUE TYPE

DE FOURRAGE
Conçu pour la récolte intégrale de tous les types de fourrages qu’ils soient de
moyenne ou de grande taille, le bec récolteur SPARTAN est né de la volonté
d’offrir une gamme toujours plus large d’équipements pour la récolte capable
de satisfaire les multiples exigences d’un entrepreneur d’aujourd’hui.
Né pour équiper tous les types d’ensileuses automotrices, SPARTAN
est disponible en trois versions avec différentes largeurs de coupe.

LE SOIN DE CHAQUE
PETIT DETAIL
La construction robuste, l’attention portée aux moindres petits détails, de la
conception à la peinture, et le contrôle rigoureux de la qualité garantissent la
marque CAPELLO, présente dans les champs du monde entier depuis 50 ans.

SPARTAN 520

SPARTAN 610

SPARTAN 700

5,1

5,9

6,9

Nombre de disques

12

14

16

Nombre de couteaux

24

28

32

2860

3100

3600

Largeur de coupe

Poids

[m]

[kg]

VIS SANS FIN DE

GRANDE

DIMENSION
Applicable sur les ensileuses automotrices les plus modernes, il est composé
d’une vis d’alimentation de grand diamètre qui possède un système oscillant
simple et fonctionnel : cela lui permet de conserver un flux de matières régulier
pour tous les types de produits et ce même dans des conditions difficiles.
Les superficies du profil conique spécial du disque de coupe, ainsi que la vitesse
de la vis sans fin ont été spécialement étudiées pour permettre au fourrage de
converger dans la vis sans fin de façon légère et uniforme, garantissant un flux
régulier et réduisant la puissance requise même pour les produits couchés.

CHAQUE DETAIL
COMPTE
Les pièces d’usures de la vis sans fin sont interchangeables et conçues avec
des matériaux de haute résistance, spécialement choisis pour résister à de
fortes et longues abrasions.

UNE COUPE
PARFAITE

ÉQUIPÉE AVEC
DES PATINS
SPARTAN est équipée de patins sous le
lamier pour régler la hauteur de coupe, celleci peut être modifiée manuellement. Sur les
parties soumises à une forte usure, il y a des
pièces d’usures métalliques constituées de
matériaux haute résistance, facilement et
rapidement remplaçables.
La plaque d’adaptation est oscillante et permet de s’adapter
aux irrégularités du terrain. SPARTAN peut s’adapter sur
tous les types et modèles d’ensileuses automotrices grâce
à un simple changement du kit d’adaptation.

Les couteaux possèdent une fixation rapide
ce qui permet de considérablement réduire le
temps de remplacement sans l’utilisation de clés.
Les disques de fauche ont été réalisés de
manière à avoir un important chevauchement des
couteaux ce qui permet une coupe parfaite même pour
les produits denses et humides.

Le profil conique du disque de coupe a été conçu avec un
design exclusif et unique, pour permettre aux matières
coupées de converger vers le vis d’alimentation de
manière toujours régulière et symétrique.

Alimentation continue et constante :
grâce à la boite de transmission intégrée (de
série sur toutes les machines), il est possible de
déclencher un changement de vitesse pour faire
varier l’alimentation de la vis sans fin et dans un
même temps la longueur de coupe de la récolte.

Sur
SPARTAN
il est possible
de monter des
capteurs
de
niveau et de
contrôle de la vis
sans fin, s’ils sont
prévus dans la
configuration de
votre ensileuse.
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