Broyeurs Kverneland FXJ

Pour un broyage
efficace des jachères
et résidus de
récolte

Un broyeur efficace et
polyvalent
Le broyeur FXJ absorbe toutes les contraintes liées à sa fonction:
Le caisson est renforcé par un blindage; le rotor est soumis en usine
à un équilibrage dynamique après montage des fléaux ou des
couteaux cuillère. Robuste et polyvalent, le FXJ est bien adaptè aux
tracteurs de moyenne puissance de 75 à 120 ch.
La broyage des jachères et résidus de récolte est la spécialité du
FXJ de Kverneland. Son rotor horizontal, entraîné par 5 courroies,
peut être équipé au choix de fléaux ou de cuillères.

Couteau cuillère

Avec ses grandes roues pivotantes sur 180°, il passe partout.

Un rouleau arrière peut être monté en lieu
et place des roues pivotantes.

Rotor équipé de couteaux Y avec palettes
de ventilation.

Caractéristiques
Largeur de travail (m)
Poids (kg)
Puissance admissable à la P. de F. (ch)
Attelage 3 points avec chapes déportables
Entrainement avec roue libre Cardan
1"3/8 6 C (t/mn)
Nombre de courroies d'entrainement (coté gauche)
Nombre de fléaux Y (avec contre – couteaux)
Nombre de palettes de ventilation/Nbre de marteaux
Régime rotor (t/mn)
Patins latéraux
Tole de blindage
Capot AR réglable avec possibilité de fermeture
Béquille de stationnement
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FXJ 255
2.57
975
80
cat. II

FXJ 300
3.02
1273
100
cat. II

540
5
64
32
2080
standard
standard
standard
standard

540 ou 1000
5
72
36
1715
standard
standard
standard
standard
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Kverneland se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments aux
caractéristiques de conformation des machines, sans que ceci entraîne dans son chef
l'obligation d'adapter les machines qui ont été vendues à une date antérieure ou
postérieure au moment au cours duquel les dites variations ont été apportées.
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Equipement standard

Un broyeur efficace et
polyvalent
Le broyeur FXJ absorbe toutes les contraintes liées à sa fonction:
Le caisson est renforcé par un blindage; le rotor est soumis en usine
à un équilibrage dynamique après montage des fléaux ou des
couteaux cuillère. Robuste et polyvalent, le FXJ est bien adaptè aux
tracteurs de moyenne puissance de 75 à 120 ch.
La broyage des jachères et résidus de récolte est la spécialité du
FXJ de Kverneland. Son rotor horizontal, entraîné par 5 courroies,
peut être équipé au choix de fléaux ou de cuillères.

Couteau cuillère

Avec ses grandes roues pivotantes sur 180°, il passe partout.

Un rouleau arrière peut être monté en lieu
et place des roues pivotantes.

Rotor équipé de couteaux Y avec palettes
de ventilation.
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