ECONET CÉRÉALIÈRE

Bineuse
Adaptée aux inter-rangs réduits !
Toutes les cultures en ligne à partir de 20 cm se binent.
Découvrez notre gamme de bineuses adaptées aux cultures
céréalières.
Chaque élèment peut biner un inter-rang ou bien 3 inter-rangs
pour proposer des machines à prix abordables.
Le guidage par caméra est systématiquement proposé sur ce type
de machine pour une précision irréprochable.
Pour ces machines, nous les concevons selon les besoins de
votre client.
Disponible en 4 et 6 m de large !

Disponible avec système de guidage intégré SGI

Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique (transport et
travail)

Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n°
2/3
Châssis mécano-soudé en poutre carré 120×5 mm
Axe de translation traité anti-usure
Repliage hydraulique à 3 m
Paire de coutres directionnels pilotés
Signalisation et éclairage inclus

Nos recommandations
L’élément bineur vous garantit une profondeur de travail
constante sur toute la largeur de la bineuse grâce à
l’amplitude d’oscillation de son parallélogramme et sa roue de
terrage indépendante.
De conception robuste et sans entretien, il s’adapte à toutes

les cultures en lignes à l’aide de ses systèmes de réglages
rapides. Un large choix de dents et d’options vous assure un
travail efficace et précis

Elément bineur léger: Toutes
cultures jusqu’à 60cm d’inter-rangs
(Poids moyen 65Kg)

Elément bineur lourd: Toutes
cultures à partir de 60cm d’interrangs
(Poids moyen 85Kg)

Déplacement simplifié par 1 boulon de fixation
Parallélogramme avec une amplitude d’oscillation de
320mm qui garantit un bon suivi du terrain
Support de roue monobras pour éviter les bourrages
Roue de terrage pneu Ø300 x 100 mm autonettoyante sur
roulement à billes sans entretien
Réglage rapide des dents par manivelle, pas besoin
d’outils !
Réglage de profondeur de travail par manivelle avec
précision de 5mm
Crochet de verrouillage semi automatique de l’élément en
position haute
Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une
utilisation jusqu’à un stade développé de la culture

En option, relevage individuel par commande hydraulique
manuelle ou automatique par GPS

ELÉMENT C
Pour inter-rangs de 20 à 30cm
1élément pour 1,2 ou 3 rangs de culture
Pour scalper avec précision
De 1 à 3 dents 32×12 mm à montant
rigide réglable
Soc triangulaire plat 200mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Les dents
Dent 32x12mm courbe avec :
– Soc triangulaire patte d’oie 70,105, 150, 175,200 ou 250mm
– Soc réversible

Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec soc triangulaire
toute largeur de 50 à 300mm

Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec lame betterave
droite ou gauche

Les protège-plants
Protège plats escamotables à disques crénelés Ø 500 mm adapté
à toutes les conditions Compatible avec éléments type F, L et
X

Protège plants longs escamotables pour une protection optimale
de la culture Compatible avec éléments type F et L

