Kverneland ED/LD – FR
Charrue réversible frontale

Pour une utilisation
rationnelle de la
puissance

Kverneland ED/LD – FR
- charrue réversible frontale
- 2, 3 ou 4 corps, sécurité boulon ou «Non-Stop»
La charrue frontale Kverneland permet de profiter au
mieux de la puissance tracteur disponible, surtout en
conditions difficiles.
Avec une charrue frontale, le gain de rendement peut
dépasser 50% sans augmentation proportionnelle de la
puissance tracteur.

Solidité à toute épreuve
Les charrues frontales Kverneland
ED/LD – FR ont une robustesse à l’égal
des versions arrières ED/LD, de
véritables références depuis longtemps.
Elles sont conçues pour les fortes
puissances et les sols difficiles.
Montés sur un châssis poutre en acier
traité de 100 x 200, les corps peuvent
travailler sur une largeur réglable de
12’’, 14’’, 16’’ ,18’’ et même jusqu’à 20’’
(avec dégagement 100 cm).
La charrue ED – FR est équipée de la
sécurité « Non-Stop » Kverneland
largement éprouvée, tandis que la
version LD – FR dispose d’une sécurité
boulon.
Rendement de chantier
L’adjonction d’une charrue frontale à un
équipement arrière augmente considérablement la capacité de travail, qui peut
doubler dans certains cas, sans que le
besoin de puissance augmente dans la
même proportion.
Le tracteur travaille à la fois en traction
et en poussée, avec un meilleur
équilibre de la charge, une meilleure
adhérence ; le rendement énergétique
est optimal.
Souplesse d’utilisation
Comparée à une charrue classique de 6,
7 ou 8 corps, la combinaison avant /
arrière procure une grande souplesse
d’utilisation. Suivant les conditions, on
peut labourer avec la charrue arrière
seule ou avec les deux.

Les charrues frontales ED et LD sont
disponibles avec une roue de contrôle
travaillant dans la raie pour un bon
contrôle de profondeur. Une roue hors
raie est également disponible.

Les charrues Kverneland se distinguent de
la plupart des autres charrues du marché
par la position extérieure du vérin de
remise en ligne. Grâce à ce système, la
tige et le piston ne subissent aucune
contrainte au travail.

Les charrues frontales ED/LD – FR
peuvent recevoir divers types de
coutres et de rasettes.

Caractéristiques techniques:
Type

Dégagt Tête
entre
corps

Age

Largeur
de
travail
(cm)

Dégagt
sous
age

Nombre
de
corps

Poids
(kg)

2C

3C

Capacité
relevage
nécessaire
(kg)
4C*

2C

3C

4C*

ED-FR

85

200 Non-Stop

30-45

70/75

2-3-4

1100

1420 1730 2700

3550

4800

ED-FR

100

200

"

35-50

70/75

2-3-4

1110

1430 1750 2825

3660

4960

LD-FR

85

200

Boulon

30-45

70/80

2-3-4

1060

1350 1650 2470

2900

4250

LD-FR

100

200

"

35-50

70/80

2-3-4

1070

1360 1660 2575

3060

4415

Les Poids et capacité de relevage indiqués correspondent à une charrue équipée de rasettes et d’une roue de contrôle.
*Sur le modèle 4 corps, la pression hydraulique développée par le tracteur doit être d'au moins 160 bars pour une
largeur entre-pneu de 1.30 m, 180 bars pour une largeur de 1.50 m et 215 bars pour une largeur de 1.70 m.

Demandez des prospectus
sur le reste de la gamme
Kverneland
Kverneland Group est le
premier constructeur et
distributeur mondial
d’équipements agricoles. Il est
constitué d’une famille de
marques prestigieuses qui lui
permettent de proposer tant
aux agriculteurs qu’aux
concessionnaires une gamme
exceptionnelle et complète de
matériels de haute qualité
destinés à la préparation du
Sol, du Semis, de la Récolte,
de la Pulvérisation et de la
Fertilisation, de la Culture de
pomme de terre et de la
Viticulture.

Kverneland, N°1 mondial de la
charrue. Notre gamme est constituée
de charrues de tous types, de toutes
tailles, de la petite charrue 2 corps
jusqu'à la grande 14 corps.

Kverneland ES.

La gamme d'outils à dents Kverneland est constituée de machines
pour tous types de besoins : Décompactage, Déchaumage, préparation
du lit de semences, notre large offre
permet de répondre à la plupart des
demandes.
Kverneland CLC.

Les herses rotatives et fraises
rotatives Kverneland ont fait l'objet
de nombreux développements ces
dernières années. Grâce à ces
innovations, la part de marché de
Kverneland progresse aujourd'hui
dans le monde entier.

www.kvernelandgroup.com

Kverneland Herses
Rotatives.

Kverneland Group Operations Norway AS
Kverneland Group Klepp
NO-4355 Kvernaland
E mail: kverneland@kvernelandgroup.com

Pièces de rechange
d'origine
Kverneland Group considère la vente
de chaque machine comme le point de
départ d'une relation à long terme.
Pour optimiser cette relation nous
fournissons les pièces de rechange de
haute qualité et un service exemplaire.
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Vous pouvez vous reposer sur
Kverneland Group pour vous offrir un
service de qualité.
C'est vital pour nous !

Kverneland se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d’une politique continue de développement et d’amélioration de ses produits.

