: BEC CUEILLEUR DE TOURNESOL

HELIANTHUS

PRODUCTIVITE

PLEIN CHAMP
Le bec pour récolte de tournesol HELIANTHUS présente un système

La qualité de cette plateforme est garantie

de récolte indépendant du nombre de rangées : c’est donc son

par une marque stable, fiable et active dans le

encombrement qui détermine la largeur de récolte, quelle que soit la

monde entier. HELIANTHUS, un nom antique

distance d’ensemencement, qui peut varier de 40 cm à 75 cm.

pour un produit innovant !

RABATTEUR REGLABLE
EN HAUTEUR ET VITESSE
La hauteur du rabatteur est à réglage

Tout le système de coupe est formé

hydraulique depuis la cabine de la

d’éléments de première qualité, tout

moissonneuse-batteuse, de manière à

comme la boîte de transmission du

pouvoir ajuster constamment la hauteur

mouvement à la lame. Les pointes de

de coupe en fonction des différentes

séparation sont conçues pour réduire

hauteurs

sévèrement les pertes de produits et sont

et

variétés

de

tournesol.

La vitesse est également à réglage

réalisées en acier anti-usure.

hydraulique depuis la cabine (accessoire

La peinture n’a pas été laissée de côté,

en option) avec un kit qui permet de la

car CAPELLO peint tous ses produits

synchroniser facilement et à volonté

conformément aux normes ISO les plus

en fonction de la vitesse d’avance.

strictes, dans des installations à dépôt

La transmission de la vis sans fin est

électrostatique de poudre et satisfait les

sécurisée par un limiteur de couple

tests les plus sévères.

qui

préserve

son

intégrité

en

cas

La vis sans fin est réalisée en
une seule pièce, elle fournit un
flux de produit parfait au canal
d’alimentation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
LARGEUR
COUPE [m]

LARGEUR
TOTALE [m]

POIDS
[kg]

HELIANTHUS 5700

5,7

6,3

1800

HELIANTHUS 7500

7,5

8,0

2400

HELIANTHUS 9400

9,4

9,9

2800

HELIANTHUS 12000

11,9

12,4

3500

de coincement. Tous les arbres de
transmission sont en acier allié soumis
à

des

traitements

de

durcissement

superficiel pour apporter une résistance
au temps et à l’usure.

Les pointes de séparation en forme de
cuillère sont en acier anti-usure.

Les données techniques ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
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