COVER V T50

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

COVER V T50

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

De 24 à 36 disques - Tracteurs : 85 à 125 ch - Largeur de travail : 2,50 à 3,90 m

Châssis monopoutre
La robustesse passe par
la conception du châssis
monopoutre en 300 x 200 x 8 mm.
Il permet de faire passer l’effort
de traction jusqu’aux trains de
disques et de résister aux corps
étrangers présents dans le terrain.

Angle de flèche
Pour un effort de traction optimal,
l’angle de la flèche est réglable par
un vérin hydraulique. Ce montage
vous permet d’actionner le vérin
comme vous le souhaitez.

Montage dégressif

Essieu central

Le montage dégressif des trains de
disques sur l’arrière de la machine,
assure un bon nivellement de la
terre. Le volume de terre que le
train de disques avant a pu projeter
est ainsi récupéré.

Le positionnement de
l’essieu au centre de la
machine est là pour assurer
un bon report de charge
et un contrôle précis de la
profondeur de travail.

Réglage de l’angle des
disques
Le réglage d’angle des disques
est mécanique de série, en option
vous pouvez choisir le réglage
hydraulique. L’avantage du train de
disques disposé en V est d’être plus
stable dans les terrains à relief.

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

COVER V T50

Large choix de disques

Empilage robuste des trains de disques

Palier endurant

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont au choix.

Les arbres, en acier traité, absorbent bien les chocs et ne s’allongent
pas au serrage. Afin de simplifier l’accès pour le remplacement des
disques, le serrage et le blocage des trains de disques se font par les
extrémités.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite les effets de
bourrage.

La conception mécano-soudée et le choix de l’acier font de nos chaises
de trains de disques les meilleures du marché.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge la durée de vie et réduit au
strict minimum l’entretien.

Protection de palier

Sélecteur hydraulique (option)

Transport sécurisé

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Tous les réglages se font depuis la cabine du tracteur même si vous
ne disposez que de deux ou trois distributeurs double effet. Cela vous
permet de cumuler un grand nombre d’options hydrauliques pour un
maximum de confort d’utilisation.

Le repliage hydraulique de la machine assure un transport en toute
sécurité. Pour faciliter vos déplacements, le Cover atteint 2,50 m de large
et la hauteur s’en trouve optimisée.

COVER V T50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER V T50
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

2,50

3,00

3,50

3,90

85 / 100
62 / 73

90 / 110
66 / 81

100 / 120
73 / 88

110 / 125
81 / 92

Largeur au transport (m)

2,50

Hauteur au transport (m)

1,60

Standard 1,60 / Option 1,70

Standard 1,60 / Option 2,00

Standard 1,60 / Option 2,30

Poids indicatif (kg)

2 700

2 850

3 000

3 150

Type d’attelage (Cat.)

Anneau tournant Ø 50 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Standard repliage horizontal / Option repliage vertical
24

28

32

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 680 Roll’coup

Epaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Ecartement entre disques
(mm)

230

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max.
(mm)

200

Sécurité de l’élément
travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de
disques

Standard mécanique / Option hydraulique

Roue stabilisatrice
Pneumatiques

Non disponible
11,0/80 x 15,3 (Ø 845)

Freinage

Non disponible

Passerelle pour semoir

Non disponible

Compteur d’hectares

Option

Réglage du rouleau

Non disponible

Équipements arrière (mm)

Non disponible

Signalisation

Standard

36
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COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

De 32 à 48 disques - Tracteurs : 125 à 210 ch - Largeur de travail : 3,60 à 5,25 m

Châssis monopoutre
Le châssis monopoutre en
300 x 200 x 8 mm permet de
faire passer l’effort de traction
jusqu’au train de disques et de
résister aux corps étrangers
présents dans le terrain.

Angle de flèche
Pour un effort de traction
optimal, l’angle de la flèche
est réglable par un vérin
hydraulique. Ce montage vous
permet d’actionner le vérin
comme vous le souhaitez.

Réglage de l’angle des
disques
Le réglage d’angle des disques
est mécanique de série et en
option vous pouvez choisir le
réglage hydraulique. L’avantage
du train de disques disposé en
V est d’être plus stable dans les
terrains à relief.

Essieu central

Roue stabilisatrice

Le positionnement de l’essieu
au centre de la machine est là
pour assurer un bon report de
charge et un contrôle précis de
la profondeur de travail.

À partir d’une certaine largeur,
il est préférable d’avoir
une roue sur l’aile droite
pour stabiliser la machine
afin qu’elle garde la même
profondeur de travail quelque
soit la vitesse.

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

COVER V T60

Large choix de disques

Empilage robuste des trains de disques

Palier endurant

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont au choix.

Les arbres, en acier traité, absorbent bien les chocs et ne s’allongent
pas au serrage. Afin de simplifier l’accès pour le remplacement des
disques, le serrage et le blocage des trains de disques se font par les
extrémités.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite de réduire les
effets de bourrage.

La conception mécano-soudée et le choix de l’acier font de nos chaises
de trains de disques les meilleures du marché.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge leur durée de vie et réduit
l’entretien au minimum.

Protection de palier

Sélecteur hydraulique (option)

Transport sécurisé

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Tous les réglages se font depuis la cabine du tracteur, même si vous
ne disposez que de deux ou trois distributeurs double effet. Cela vous
permet de cumuler un grand nombre d’options hydrauliques pour un
maximum de confort d’utilisation.

Le repliage hydraulique de la machine assure un transport en toute
sécurité. Le Cover atteint les 2,50 m de largeur pour faciliter vos
déplacements et la hauteure s’en trouve optimisée.

COVER V T60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER V T60
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

3,60

4,00

4,40

4,80

5,20

3,65

4,20

4,70

5,25

125 / 140
92 / 103

135 / 150
99 / 110

145 / 170
107 / 125

155 / 190
114 / 140

165 / 210
121 / 164

125 / 140
92 / 103

135 / 150
99 / 110

145 / 180
107 / 133

155 / 210
114 / 154

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

2,00

2,15

2,40

2,70

2,80

2,10

2,30

2,50

2,80

Poids indicatif (kg)

4 380

4 830

5 350

5 870

6 390

4 250

4 910

5 430

5 950

32

36

40

Type d’attelage (Cat.)

Anneau rotule forgée : Ø 35 mm - Ø 45 mm - Ø 55 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Repliable en deux parties
32

36

40

44

Diamètre de l’arbre de disques
(mm)

48
40 x 40

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques (mm)

230

270

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques
Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

28

Avant : Standard mécanique / Option hydraulique - Arrière Standard hydraulique
Une roue latérale 10,0/75x15,3 (Ø 795 mm)
Standard 400/55x22,5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22,5 (Ø 1021 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Standard tirant mécanique / Option hydraulique
Standard Sans / Option herse peigne ou rouleau barres carrées Ø 500
Standard
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COVER V T70

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

De 36 à 52 disques - Tracteurs : 210 à 310 ch - Largeur de travail : 4,50 à 5,95 m

Châssis monopoutre
La robustesse passe par
la conception du châssis
monopoutre en 300x200x8
mm. Il permet de faire passer
l’effort de traction jusqu’aux
trains de disques et de
résister au corps étranger
présent dans le terrain.

Suspension de flèche
Sur le vérin de flèche, l’élastomère
autorise de la souplesse au transport
comme au champ. Un accumulateur
est relié au train porteur pour
préserver votre machine et votre
confort d’utilisation.

Réglage de l’angle des
disques
Le réglage d’angle des disques
est mécanique de série et en
option vous pouvez choisir
le réglage hydraulique.
L’avantage du train de disques
disposé en V est d’être plus
stable dans les terrains à relief.

Roue stabilisatrice
À partir d’une certaine largeur, il
est préférable d’avoir une roue
sur l’aile droite pour stabiliser
la machine afin qu’elle garde
la même profondeur de travail
quelque soit la vitesse.

COVER CROP EN V SEMI-PORTÉ

COVER V T70

Large choix de disques

Empilage robuste des trains de disques

Palier endurant

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont disponibles.

Les arbres, en acier traité, absorbent bien les chocs et ne s’allongent
pas au serrage. Afin de simplifier l’accès pour le remplacement des
disques, le serrage et le blocage des trains de disques se font par les
extrémités.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite de réduire les
effets de bourrage.

La conception mécano-soudée et le choix de l’acier font de nos chaises
de trains de disques les meilleures du marché.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge leur durée de vie et réduit
l’entretien au minimum.

Protection de palier

Sélecteur hydraulique (option)

Stable en relief

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Tous les réglages se font depuis la cabine du tracteur, même si vous
ne disposez que de deux ou trois distributeurs double effet. Cela vous
permet de cumuler un grand nombre d’options hydrauliques pour un
maximum de confort d’utilisation.

La disposition des trains de disques en V est idéale pour le travail en
terrain vallonné. Cette conception permet à la machine de rester stable
dans les dévers et donc de gagner en productivité et faciliter le travail
de l’utilisateur.

COVER V T70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER V T70
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

4,50

4,95

5,50

4,95

5,40

5,95

210 / 270
164 / 201

220 / 280
164 / 209

230 / 290
172 / 216

220 / 280
164 / 209

230 / 290
172 / 216

240 / 310
179 / 231

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

2,50

2,70

3,10

2,70

3,00

3,10

Poids indicatif (kg)

4 680

4 890

5 040

4 650

4 790

4 950

40

44

Type d’attelage (Cat.)

Anneau rotule forgée : Ø 35 mm - Ø 45 mm - Ø 55 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Repliable en deux parties
40

44

Diamètre de l’arbre de disques (mm)

48

36
40 x 40

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques (mm)

230

270

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques
Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage

Avant : Standard mécanique / Option hydraulique - Arrière Standard hydraulique
Une roue latérale 10,0/75x15,3 (Ø 795 mm)
Standard 400/55x22,5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22,5 (Ø 1021 mm) ou 600/50x22,5 (Ø 1170 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique

Passerelle pour semoir

Option

Compteur d’hectares

Option

Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

Hydraulique
Standard sans / Option rouleau barres carrées Ø 600 / Emopak P Ø 600 / Emopak V Ø 600
Standard
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COVER X T60

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 28 à 44 disques - Tracteurs : 125 à 210 ch - Largeur de travail : 2,50 à 4,40 m

Châssis rigide
Sur une base monopoutre
reconnue depuis des décennies, le
Cover X accroît sa rigidité par ses
ailes pour avoir une pénétration
des disques plus importante
et plus homogène dans les
conditions difficiles.

Suspension de flèche
Sur le vérin de flèche, l’élastomère
autorise de la souplesse au
transport comme au champ.
Un accumulateur est relié au
train porteur pour préserver
votre machine et votre confort
d’utilisation.

Réglage des trains de
disques
L’ajustement des angles vous
permet de régler l’agressivité des
disques et ainsi de modifier votre
profondeur de travail. Il peut
s’effectuer de façon mécanique par
le biais d’un tirant ou hydraulique
en option.

Équipements arrière

Terrain toujours nivelé

Un large choix de rouleaux est
disponible suivant la finition que
vous désirez. Si vous voulez du
réappui pour fermer votre sol
et créer des conditions propices
à la levée des adventices, nous
avons la gamme Emopak. Pour
des finitions plus légères et
économiques nous avons une
gamme de rouleaux barres.

Sur les trains de disques avant,
vous avez la possibilité d’avoir
un déflecteur et un disque
anti-projection pour maîtriser
la projection de terre et la
profondeur du disque extérieur.
Cumulé avec le montage dégressif
des trains de disques arrière vous
obtenez un champ parfaitement
nivelé.

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER X T60

Concept X

Palier endurant

Protection de palier

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort
de traction. Les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler
dans des reliefs peu accentués.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite les effets de
bourrage.

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Simple de réglage

Large choix de disques

Kit support semoir + passerelle

Pour un travail parfait et un champ bien nivelé, la machine doit être
parallèle au sol. Pour cela il suffit de régler le vérin de la flèche et la
profondeur du rouleau grâce aux deux vérins hydrauliques.

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont au choix.

Vous avez la possibilité d’intégrer une platine et une passerelle pour le
montage d’un semoir à couvert végétal de 300 litres. Vous pouvez soit
adapter votre propre semoir, soit en commander un avec la machine
(montage d’usine). L’avantage de combiner semis et déchaumage est
d’améliorer le coût d’’amortissement de votre outil qui va être utilisé sur
plus de surface. Cette combinaison permet également de réduire vos
coûts d’implantation de couverts.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge la durée de vie et réduit au
strict minimum l’entretien.

COVER X T60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER X T60
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

2,50

2,90

3,30

3,70

4,10

3,00

3,45

3,90

4,40

125 / 140
92 / 103

135 / 150
99 / 110

145 / 170
107 / 125

155 / 190
114 / 140

165 / 210
123 / 164

135 / 150
99 / 110

145 / 170
107 / 125

155 / 190
114 / 140

165 / 210
123 / 164

Largeur au transport (m)

2,50

Hauteur au transport (m)

1,50

1,70

2,00

2,60

2,70

1,70

2,00

2,70

2,80

Poids indicatif (kg)

4 150

4 430

4 710

5 040

5 320

4 430

4 710

5 040

5 320

Type d’attelage (Cat.)

Standard Attelage sur bras cat 2 / Option Attelage sur bras cat 3N ou 3 / Anneau rotule forgée : Ø 35 mm - Ø 45 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Repliable en deux parties
28

32

36

Diamètre de l’arbre de disque (mm)

40

44

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière
195
800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage

Standard mécanique / Option hydraulique
Non disponible
Standard 385/65x22.5 (Ø 1072 mm) / Option 500/45x22.5 (Ø 1021 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique

Passerelle pour semoir

Option

Compteur d’hectares

Option

Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

36

230

Dégagement sous bâti (mm)

Réglage des angles de disques

32

40 x 40

Diamètre des disques (mm)

Écartement entre disque (mm)

28

Hydraulique
Standard rouleau simple barres Ø 600 / Option double barres Ø 500/ Ø 400 / Emopak V Ø 600 / Emopak P Ø 600
Standard

40
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COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 36 à 64 disques - Tracteurs : 125 à 310 ch - Largeur de travail : 3,20 à 6,20 m

Châssis rigide
Sur une base monopoutre
reconnue depuis des
décennies, le Cover X accroît
sa rigidité par ses ailes pour
avoir une pénétration des
disques plus importante et
plus homogène dans les
conditions difficiles.

Simple de réglage
Pour un travail parfait et un champ
bien nivelé, il faut que la machine
soit parallèle au sol. Pour cela, il
suffit de régler le vérin de la flèche
et la profondeur du rouleau grâce
aux deux vérins hydrauliques.

Terrage au choix

Montage dégressif

Le terrage par les roues c’est
la solution pour passer dans
tout type de terrain quelque
soit la météo. Le maintien avec
les roues évite tout bourrage
du rouleau car le poids de
la machine n’enfonce pas le
rouleau en terre. En condition
sèche vous avez le choix entre
les roues et le rouleau pour une
bonne stabilité.

Le montage des trains de disques
dégressifs sur l’arrière de la machine,
assure un bon nivellement de la terre.
Il récupère le volume de terre projeté
par le train de disques avant.

Réglage des trains de
disques
L’ajustement des angles vous
permet de régler l’agressivité des
disques et ainsi modifier votre
profondeur de travail. Il peut
s’effectuer de façon mécanique par
le biais d’un tirant, ou hydraulique
en option.

COVER X T70

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER X T70

Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

3,20

4,20

4,60

5,00

5,40

5,80

6,20

125 / 140
92 / 104

135 / 170
99 / 127

145 / 200
107 / 149

155 / 230
115 / 171

165 / 260
123 / 194

175 / 290
130 / 216

185 / 310
138 / 231

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

1,80

2,20

2,40

2,60

2,80

2,90

3,30

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø 500 (kg)

4 100

4 560

4 980

5 170

5 420

5 550

5 690

Type d’attelage (Cat.)

Standard attelage sur bras cat 3N / Option attelage sur bras cat 3 et 4 / Anneau rotule forgée : Ø 35 mm - Ø 45 mm - Ø 55 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Repliable en deux parties
40

44

Diamètre de l’arbre de disque (mm)

48

52

Standard 6 / Option 7 / 8 (Ø 660)

Écartement entre disques (mm)

195

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques

Freinage

Standard mécanique / Option hydraulique
Non disponible

Standard sans / Option deux roues latérales 10,0/75x15,3 (Ø 760 mm) / 11,5/80x15,3 (Ø 845 mm)
Standard 400/55x22,5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22,5 (Ø 1021 mm) - 600/50x22,5 (Ø 1171 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique

Passerelle pour semoir

Option

Compteur d’hectares

Option

Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

64

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

Pneumatiques

60

40 x 40

Diamètre de disque (mm)

Roue de stabilisation

56

Hydraulique
Standard Sans / Option rouleau barres carrées Ø 600 / Emopak P Ø 600 / Emopak V Ø 600
Standard

Standard Sans / Option rouleau barres
carrées Ø 600 / Emopak P Ø 600 / Emopak V
Ø 600 / Simple barres rondes Ø 900

COVER X T70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER X T70
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

4,00

4,40

4,80

5,30

5,80

6,20

4,50

5,00

5,50

135 / 170
99 / 127

145 / 200
107 / 149

155 / 230
115 / 171

165 / 260
123 / 194

175 / 290
130 / 216

185 / 310
138 / 231

155 / 230
115 / 171

165 / 260
123 / 194

175 / 290
130 / 216

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,30

2,30

2,70

2,80

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø 500 (kg)

4 660

4 710

4 870

5 020

5 290

5 440

4 720

4 970

5 300

Type d’attelage (Cat.)

Standard attelage sur bras cat 3N / Option attelage sur bras cat 3 et 4 / Anneau rotule forgée : Ø 35 mm - Ø 45 mm - Ø 55 mm

Version de châssis
Nombre de disques

Repliable en deux parties
36

40

44

48

52

Diamètre de l’arbre de disque (mm)

230

270

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques

Standard mécanique / Option hydraulique
Non disponible

Standard sans / Option deux roues latérales 10.0/75x15.3 (Ø 760 mm) ou 11.5/80x15.3 (Ø 845 mm)

Standard 400/55x22.5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22.5 (Ø 1021
mm) - 600/50x22,5 (Ø 1171 mm)

Standard 18R22.5 (Ø 1150 mm) /
Option 500/45x22.5 (Ø 1021 mm)
- 600/50x22,5 (Ø 1171 mm)

Option

Compteur d’hectares

Option

Équipements arrière (mm)
Signalisation

Standard 400/55x22.5 (Ø 1010 mm) / Option
500/45x22.5 (Ø 1021 mm) - 600/50x22,5 (Ø 1171
mm)

Standard hydraulique / Option pneumatique

Passerelle pour semoir

Réglage du rouleau

44

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques (mm)

Freinage

40

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

Pneumatiques

36

40 x 40

Diamètre de disque (mm)

Roue de stabilisation

56

Hydraulique
Standard Sans / Option rouleau barres carrées Ø 600 / Option double barres Ø 500 Ø 400 / Emopak P Ø
600 / Emopak V Ø 600 / Simple barre ronde Ø 900
Standard

Standard Sans / Option rouleau barres carrées Ø
600 / Option double barres Ø 500 Ø 400 / Emopak P
Ø 600 / Emopak V Ø 600
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COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER X T70

Large choix de disques

Empilage robuste des trains de disques

Palier endurant

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont disponibles.

Les arbres, en acier traité, absorbent bien les chocs et ne s’allongent
pas au serrage. Afin de simplifier l’accès pour le remplacement des
disques, le serrage et le blocage des trains de disques se font par les
extrémités.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite de réduire les
effets de bourrage.

La conception mécano-soudée et le choix de l’acier font de nos chaises
de trains de disques les meilleures du marché.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge leur durée de vie et réduit
l’entretien au minimum.

Concept X

Protection de palier

Plusieurs types d’attelage

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort de
traction. Les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler dans
des reliefs peu accentués.

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Deux types d’attelage sont proposés : un attelage à anneau tournant
pour le piton ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2
et 3N pour faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon
de braquage élevé.

COVER X T80

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER X T80

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 40 à 64 disques - Tracteurs : 310 à 400 ch - Largeur de travail : 5,00 à 7,00 m

Châssis rigide
Sur une base monopoutre
reconnue depuis des décennies, le
Cover X accroît sa rigidité par ses
ailes pour avoir une pénétration
des disques plus importante
et plus homogène dans les
conditions difficiles.

Simple de réglage
Pour un travail parfait et un champ
bien nivelé, il faut que la machine
soit parallèle au sol. Pour cela il
suffit de régler le vérin de la flèche
et la profondeur du rouleau grâce
aux deux vérins hydrauliques.

Terrage au choix

Montage dégressif

Le terrage par les roues c’est la
solution pour passer dans tout type
de terrain quelque soit la météo. Le
maintien avec les roues évite tout
bourrage du rouleau car le poids de
la machine n’enfonce pas le rouleau
en terre. En condition sèche vous
avez le choix entre les roues et le
rouleau pour une bonne stabilité.

Le montage des trains de disques
dégressif sur l’arrière de la machine,
assure un bon nivellement de la
terre. Il récupère le volume de terre
nécessaire que le train de disques
avant a pu projeter.

Réglage des trains de
disques
L’ajustement des angles vous
permet de régler l’agressivité des
disques et ainsi modifier votre
profondeur de travail. Il peut
s’effectuer de façon mécanique
par le biais d’un tirant, ou
hydraulique en option.

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER X T80

Large choix de disques

Empilage robuste des trains de disques

Palier endurant

Pour accentuer l’entraînement du train de disques, nous vous
proposons deux types de disques : un crénelé et un lisse. Les diamètres
de 660 mm et de 710 mm sont disponibles, ceux-ci permettent de
mieux s’adapter à votre profondeur de train et au volume de matière
organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du diamètre du
disque, plusieurs épaisseurs de disques sont au choix.

Les arbres, en acier traité, absorbent bien les chocs et ne s’allongent
pas au serrage. Afin de simplifier l’accès pour le remplacement des
disques, le serrage et le blocage des trains de disques se font par les
extrémités.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite les effets de
bourrage.

La conception mécano-soudée et le choix de l’acier font de nos chaises
de trains de disques les meilleures du marché.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système intelligent allonge leur durée de vie
et réduit au plus strict minimum l’entretien.

Concept X

Protection de palier

Plusieurs types d’attelage

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort de
traction. les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler dans
des reliefs peu accentués.

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Deux types d’attelage sont proposés : un attelage à anneau tournant
pour le piton ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2
et 3N pour faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon
de braquage élevé.

COVER X T80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER X T80
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

6,20

6,60

7,00

5,00

5,50

6,00

340 / 380
250 / 279

350 / 390
257 / 287

360 / 400
265 / 294

310 / 350
228 / 257

320 / 360
235 / 265

330 / 370
243 / 272

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

3,45

3,60

3,80

3,00

3,15

3,30

Poids indicatif (kg)

6 472

6 683

6 895

5 475

5 686

5 913

Type d’attelage (Cat.)

Anneau rotule forgée : Ø 45 mm - Ø 55 mm - Ø 65 mm / Option Sur bras CAT 2 / 3N / 3 - 4N / 4

Version de châssis
Nombre de disques
Diamètre de l’arbre de disques
(mm)

Repliable en deux parties
56

60

64

40

40
Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière
230

270

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques
Roue stabilisatrice
Pneumatiques
Freinage

Standard mécanique / Option hydraulique
Standard deux roues latérales 10,0/75x15,3 (Ø 760 mm) /
Option 11,5/80x15,3 (Ø 845 mm)

Standard sans / Option deux roues latérales 10,0/75x15,3 (Ø 760 mm) /
11,5/80x15,3 (Ø 845 mm)

Standard 18R22,5 (Ø 1011 mm) / Option 600/50x22,5 (Ø 1171 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique

Passerelle pour semoir

Option

Compteur d’hectares

Option

Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

48

50

Diamètre des disques (mm)

Écartement entre disques (mm)

44

Hydraulique
Rouleaux : simple barres Ø600 / Simple barres Ø 900 / Emopak P Ø600 / Emopak V Ø600
Standard
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COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER XL T60

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

CROP EN X SEMI-PORTÉ
COVER XLCOVER
T60
COVER XL T60

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 24 à 40 disques - Tracteurs : 125 à 210 ch - Largeur de travail : 2,70 à 4,05 m

Suspension du train
porteur
Un accumulateur sur le vérin du
train porteur permet de vous
apporter un confort d’utilisation
optimal sur route.

Flèche souple
La flèche vous apporte une grande
souplesse grâce à deux silentblocs
situés sur la partie supérieure du
vérin pour parfaire votre confort.

Équipements arrière

Terrage par les roues

Pour un travail de finition nous
pouvons ajouter un rouleau barres
à l’arrière.

C’est la solution pour passer dans
tout type de terrain quelque
soit la météo. Le terrage de la
machine par les roues évite tout
bourrage du rouleau car le poids
de la machine n’enfonce pas le
rouleau en terre. En condition
sèche, vous avez le choix entre
les roues et le rouleau pour une
bonne stabilité.

Si votre machine est équipée d’un
rouleau, vous pouvez choisir de
travailler ou non avec, car il se
replie sur la partie supérieure de la
machine.

Réglage des angles
hydrauliques
Le vérin de réglage des angles
apporte un confort d’utilisation
et de la sécurité pour le
chauffeur. Ce système est simple
et performant et sert aussi au
repliage et dépliage du Cover.

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER XL T60

Plusieurs pneumatiques

Plusieurs écartements

Centre de gravité bas

De série pour les largeurs allant jusqu’à 4,00 m, nous vous proposons
la roue 11,5/80 x 15,3 puis pour les largeurs supérieures à 4,00 m nous
avons la 12,5/80 x 15,3. En option, vous pouvez prendre une roue plus
large pour avoir plus de portance au sol avec la 445/45 x 19,5, ou un
pneu basse pression pour limiter la compaction des sols avec une
400/60 x 15.

En fonction de vos usages, nous vous proposons deux écartements
de disques. Le pas de 195 mm pour un travail fin est conseillé pour
les faibles profondeurs et un pas de 230 mm pour un usage plus
polyvalent pour le déchaumage d’été et la destruction de système
racinaire complexe.

Cet avantage vous apporte une grande sécurité sur route comme au
champ. Un centre de gravité bas est synonyme de stabilité.

Terrain toujours nivelé

Large choix de disques

Plusieurs types d’attelage

Sur les trains de disques avant vous avez la possibilité d’avoir un
déflecteur et un disque anti-projection pour maîtriser la projection de
terre et la profondeur du disque extérieur. Cumulé avec le montage
dégressif des trains de disques arrière vous obtenez un champ
parfaitement nivelé.

Plusieurs types de disques sont disponibles. Nous vous proposons
deux profils, un crénelé et un lisse, pour accentuer l’entraînement du
train de disques. Deux diamètres sont possibles, le 660 mm et le 710
mm pour s’adapter au mieux à votre profondeur de train et au volume
de matière organique présent sur vos terres. Pour limiter l’usure du
diamètre du disque, plusieurs épaisseurs de disques sont au choix.

Deux types d’attelage sont proposés : un attelage à anneau tournant
pour le piton ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2
et 3N pour faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon
de braquage élevé.

COVER XL T60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER XL T60
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

3,10

3,50

3,90

2,70

3,10

3,60

4,05

125 / 170
92 / 125

135 / 180
99 / 132

145 / 190
107 / 140

125 / 170
92 / 125

135 / 180
99 / 132

145 / 190
107 / 140

155 / 210
114 / 154

4 120

4 320

4 520

28

32

36

Largeur au transport (m)

2,50

Hauteur au transport (m)

1,80

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø 500 (kg)

4 220

4 420

4 620

Type d’attelage (Cat.)

Anneau tournant Ø 50 mm

Version de châssis
Nombre de disques

3 920

Repliable horizontalement en tunnel
32

36

Diamètre de l’arbre de disque (mm)

40

24
40 x 40

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques (mm)

195

230

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques
Roue stabilisatrice
Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

Hydraulique
Non disponible
Standard 11,5/80x15,3 (Ø 845 mm) / Option 445/45x19,5 (Ø 895 mm) ou 400/60x15 (Ø 861 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Mécanique avec butée
Standard Sans / Option rouleau barres carrées Ø 500 / barres rondes Ø 500
Standard
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COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

CROP EN X SEMI-PORTÉ
COVER XLCOVER
T70
COVER XL T70

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 40 à 64 disques - Tracteurs : 210 à 300 ch - Largeur de travail : 4,40 à 7,00 m

Suspension du train
porteur
Un accumulateur sur le vérin du
train porteur permet de vous
apporter un confort d’utilisation
optimal qu’il soit au transport ou
sur route.

Suspension de flèche
Sur le vérin de flèche, l’élastomère
crée de la souplesse au transport
comme au champ. Une souplesse
sur le train porteur est présente
avec un accumulateur pour
préserver votre machine et votre
confort d’utilisation.

Équipements arrière

Terrage par les roues

Roues stabilisatrices

Un large choix de rouleaux est
disponible suivant la finition que
vous désirez. Si vous voulez du
réappui pour fermer votre sol
et créer des conditions propices
à la levée des adventices, nous
avons la gamme Emopak. Pour
des finitions plus légères et
économiques, nous avons une
gamme de rouleaux barres.

C’est la solution pour passer dans
tout type de terrain. Le terrage
de la machine par les roues évite
tout bourrage du rouleau car le
poids de la machine n’enfonce pas
le rouleau en terre. En condition
sèche, vous avez le choix entre
les roues et le rouleau pour une
bonne stabilité.

À partir d’une certaine largeur,
il est préférable d’avoir deux
roues sur les ailes pour stabiliser
la machine afin qu’elle garde
la même profondeur de travail
quelque soit la vitesse.

COVER XL T70

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER XL T70
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

4,60

5,00

5,40

5,80

6,20

210 / 260
154 / 191

220 / 270
162 / 198

230 / 280
169 / 206

240 / 290
176 / 213

250 / 310
184 / 228

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

3,10

3,50

3,65

3,70

4,00

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø 500 (kg)

6 210

6 530

6 700

6 860

7 050

Type d’attelage (Cat.)

Standard Anneau rotule forgée : Ø 35 mm / Option anneau rotule forgée Ø 45 mm - Ø 55 mm - 65 mm - Scharmuller K80

Version de châssis
Nombre de disques
Diamètre de l’arbre de disque (mm)
Diamètre de disque (mm)
Épaisseur des disques (mm)

Repliable en deux parties
48

52

56
40 x 40
Standard Ø 660 / Option Ø 710
7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques (mm)

195

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de disques
Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

60

Standard mécanique / Option hydraulique
Standard sans / Option deux roues latérales 10,0/75x15,3 (Ø 760 mm) ou 11,5/80x15,3 (Ø 845 mm)
Standard 400/55x22,5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22,5 (Ø 1021 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Tirant mécanique
Standard sans / Option rouleau barres carrées Ø 500 - Herse peigne double
Standard

64

COVER XL T70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER XL T70
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

4,40

4,80

5,30

5,80

6,20

6,60

7,00

210 / 250
154 / 184

220 / 260
162 / 191

230 / 270
169 / 198

240 / 280
176 / 206

250 / 290
184 / 213

260 / 300
191 / 220

270 / 310
198 / 228

Largeur au transport (m)

3,00

Hauteur au transport (m)

3,00

3,20

3,60

3,70

4,00

4,10

4,30

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø 500 (kg)

5 970

6 110

6 230

6 550

6 700

6 900

7 100

Type d’attelage (Cat.)

Standard Anneau rotule forgée : Ø 35 mm / Option anneau rotule forgée Ø 45 mm - Ø 55 mm - 65 mm - Scharmüller K80

Version de châssis
Nombre de disques
Diamètre de l’arbre de disque (mm)
Diamètre de disque (mm)
Épaisseur des disques (mm)

Repliable en deux parties
40

44

48

52

Standard Ø 660 / Option Ø 710
7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière
230

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max. (mm)

200

Sécurité de l’élément travaillant

Chaise fixe

Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

60

40 x 40

Écartement entre disques (mm)

Réglage des angles de disques

56

Standard mécanique / Option hydraulique
Standard sans / Option deux roues latérales 10,0/75x15,3 (Ø 760 mm) ou 11,5/80x15,3 (Ø 845 mm)
Standard 400/55x22,5 (Ø 1010 mm) / Option 500/45x22,5 (Ø 1021 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Tirant mécanique
Standard sans / Option rouleau barres carrées Ø 500 - Herse peigne double
Standard

64
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COVER XL T70

Terrain toujours nivelé

Plusieurs écartements

Palier endurant

Sur les trains de disques avant vous avez la possibilité d’avoir un
déflecteur et un disque anti-projection pour maîtriser la projection de
terre et la profondeur du disque extérieur. Cumulé avec le montage
dégressif des trains de disques arrière vous obtenez un champ
parfaitement nivelé.

En fonction de vos usages, nous vous proposons deux écartements
de disques. Le pas de 195 mm pour un travail fin est conseillé pour
les faibles profondeurs et un pas de 230 mm pour un usage plus
polyvalent pour le déchaumage d’été et la destruction de système
racinaire complexe.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite de réduire les
effets de bourrage.

Concept X

Protection de palier

Plusieurs types d’attelage

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort de
traction. Les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler dans
des reliefs peu accentués.

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Deux types d’attelage sont proposés : un attelage anneau pour le piton
ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2 et 3N pour
faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon de braquage
élevé.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système allonge leur durée de vie et réduit
l’entretien au minimum.

COVER XL T80
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COVER XL T80

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 66 à 106 disques - Tracteurs : 310 à 400 ch - Largeur de travail : 7,30 à 12,00 m

Suspension du train
porteur
Un accumulateur sur le vérin du
train porteur permet de vous
apporter un confort d’utilisation
optimal sur route.

Suspension de flèche
Sur le vérin de flèche, l’élastomère
autorise de la souplesse au
transport comme au champ.
Un accumulateur est relié au
train porteur pour préserver
votre machine et votre confort
d’utilisation.

Équipements arrière
Un large choix de rouleaux est
disponible suivant la finition que
vous désirez. Si vous voulez du
réappui pour fermer votre sol
et créer des conditions propices
à la levé des adventices nous
avons la gamme Emopak. Pour
des finitions plus légères et
économiques nous avons une
gamme de rouleaux barres.

Terrage par les roues

Roue stabilisatrice

C’est la solution pour passer dans
tout type de terrain. Le terrage
de la machine par les roues évite
tout bourrage du rouleau car le
poids de la machine n’enfonce pas
le rouleau en terre. En condition
sèche vous avez le choix entre
les roues et le rouleau pour une
bonne stabilité.

À partir d’une certaine largeur, il
est préférable d’avoir une roue
sur l’aile droite pour stabiliser
la machine afin qu’elle garde
la même profondeur de travail
quelque soit la vitesse.

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER XL T80

Terrain toujours nivelé

Plusieurs écartements

Palier endurant

Sur les trains de disques avant vous avez la possibilité d’avoir un déflecteur
et un disque anti-projection pour maîtriser la projection de terre et la
profondeur du disque extérieur. Cumulé avec le montage dégressif des
trains de disques arrière vous obtenez un champ parfaitement nivelé.
Le travail est homogène ce qui permet une meilleure levée des adventices
et une meilleure destruction des divers ravageurs.

En fonction de vos usages nous vous proposons deux écartements
de disques. Le pas de 195 mm pour un travail fin est conseillé pour
les faibles profondeurs et un pas de 230 mm pour un usage plus
polyvalent, pour le déchaumage d’été et la destruction de système
racinaire complexe.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela limite les effets de
bourrage.

Concept X

Protection de palier

Plusieurs types d’attelage

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort de
traction. Les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler dans
des reliefs peu accentués.

Les carters de protection de palier sont recommandés en conditions très
pierreuses. Le but est de préserver le palier de l’usure avec le frottement
de la terre sur le palier, mais aussi des chocs dus aux corps étrangers
présents dans les champs.

Deux types d’attelage sont proposés : un attelage à anneau tournant
pour le piton ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2
et 3N pour faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon
de braquage élevé.

Grâce à la triple étanchéité de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système intelligent allonge leur durée de vie
et réduit au plus strict minimum l’entretien.

COVER XL T80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER XL T80
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

7,30

7,75

8,20

9,10

10,00

12,00

310 / 350
228 / 257

320 / 360
235 / 265

330 / 370
243 / 272

340 / 380
250 / 279

350 / 390
257 / 287

360 / 400
265 / 294

11 260

11 880

12 950

90

106

Largeur au transport (m)

3,49

Hauteur au transport (m)

4,80

Poids indicatif (kg)

10 000

10 320

Type d’attelage (Cat.)

10 640

Anneau rotule forgée : Ø 45 mm - Ø 55 mm - Ø 65 mm / Scharmüller K80

Version de châssis
Nombre de disques
Diamètre de l’arbre de
disque (mm)

Repliable en trois parties
66

70

74

82
40

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques
(mm)

230

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max.
(mm)

200

Sécurité de l’élément
travaillant
Réglage des angles de disques
Roue de stabilisation
Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

Chaise fixe
Standard manuel avec dispositif de blocage
Sans
560/60x22.5 (Ø 1243 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Tirant mécanique
Standard sans / Option herse peigne double / Crochet arrière
Standard

STUBBLE_CULTIVATION_210204_FR_extraction_LE1102 - Photographies non contractuelles. Les poids, et caractéristiques ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont non contractuels. Grégoire Besson est une marque de GB Group.
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COVER XL T90

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

CROP EN X SEMI-PORTÉ
COVER XLCOVER
T90
COVER XL T90

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

De 106 à 122 disques - Tracteurs : 400 à 600 ch - Largeur de travail : 12,00 à 14,00 m

Suspension du train
porteur
Un accumulateur sur le vérin du
train porteur permet de vous
apporter un confort d’utilisation
optimal sur route.

Suspension de flèche
Sur le vérin de flèche, l’élastomère
autorise de la souplesse au
transport comme au champ.
Un accumulateur est relié au
train porteur pour préserver
votre machine et votre confort
d’utilisation.

Équipements arrière

Terrage par les roues

Roue stabilisatrice

Un large choix de rouleaux est
disponible suivant la finition que
vous désirez. Si vous voulez du
réappui pour fermer votre sol
et créer des conditions propices
à la levée des adventices nous
avons la gamme Emopak. Pour
des finitions plus légères et
économiques nous avons une
gamme de rouleaux barres.

C’est la solution pour passer dans
tout type de terrain. Le terrage
de la machine par les roues évite
tout bourrage du rouleau car le
poids de la machine n’enfonce pas
le rouleau en terre. En condition
sèche vous avez le choix entre
les roues et le rouleau pour une
bonne stabilité.

À partir d’une certaine largeur,
il est préférable d’avoir une roue
sur l’aile droite pour stabiliser
la machine afin qu’elle garde
la même profondeur de travail
quelque soit la vitesse.

COVER CROP EN X SEMI-PORTÉ

COVER XL T90

Terrain toujours nivelé

Un châssis large

Plusieurs types d’attelages

Sur les trains de disques avant vous avez la possibilité d’avoir un
déflecteur et un contre disque pour maîtriser la projection de terre et la
profondeur du disque extérieur. Cumulé avec le montage dégressif des
trains de disques arrières vous obtenez un champ parfaitement nivelé.

Afin d’optimiser le transport d’une telle machine, la hauteur a été réduite à
son maximum. Elle se plie en deux étapes afin d’avoir les trains de disques
des latéraux dans le sens longitudinal. La stabilité du Cover X T90 est
maîtrisée par son empattement large de 4,50 m.

Deux types d’attelages sont proposés : un attelage anneau pour le
piton ou la barre de tire, ou bien un attelage sur bras de Cat 2 et 3N
pour faciliter les manœuvres en bout de champ grâce au rayon de
braquage élevé.

Concept X

Réglage des angles hydrauliques

Palier endurant

Les trains de disques sont décalés pour un travail homogène sur
l’ensemble de la surface de travail. Cela permet aussi d’avoir une
symétrie parfaite entre le côté droit et gauche pour équilibrer l’effort de
traction. Les trains de disques en X sont polyvalents pour travailler dans
des reliefs peu accentués.

Le vérin de réglage des angles apporte un confort d’utilisation et de la
sécurité pour le chauffeur. Ce système est simple et performant et sert
aussi au repliage et dépliage du Cover.

Son boîtier, en fonte, lui permet de garder des dimensions compactes
afin de ne pas gêner le passage des résidus. Cela permet de réduire les
effets de bourrage.
Grâce à la triple barrière de la tresse et des deux joints orientés vers
l’extérieur, le surplus de graisse peut sortir mais les poussières et les
débris ne rentrent pas. Ce système intelligent allonge leur durée de vie
et réduit au plus strict minimum l’entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COVER XL T90
Largeur de travail (m)
Puissance tracteur (Ch)
Puissance tracteur (kW)

12,00

14,00

400 / 550
294 / 404

480 / 600
353 / 441

Largeur au transport (m)

4,90

Hauteur au transport (m)

4,80

Poids indicatif avec rouleau
simple barres Ø500 (kg)

14 700

Type d’attelage (Cat.)

Anneau rotule forgée : Ø 45 mm - Ø 55 mm - Ø 65 mm / Scharmüller K80

Version de châssis
Nombre de disques
Diamètre de l’arbre de
disque (mm)

15 100

Repliable en trois parties
106

122
40

Diamètre des disques (mm)

Standard Ø 660 / Option Ø 710

Épaisseur des disques (mm)

7 mm à l’avant et 6 mm à l’arrière

Écartement entre disques
(mm)

230

Dégagement sous bâti (mm)

800

Profondeur de travail max.
(mm)

200

Sécurité de l’élément
travaillant

Chaise fixe

Réglage des angles de
disques

Standard manuel avec dispositif de blocage

Roue de stabilisation

Sans

Pneumatiques
Freinage
Passerelle pour semoir
Compteur d’hectares
Réglage du rouleau
Équipements arrière (mm)
Signalisation

700/50x26.5 (Ø 1243 mm)
Standard hydraulique / Option pneumatique
Non disponible
Option
Tirant mécanique
Standard sans / Option herse peigne double / Crochet arrière
Standard

COVER XL T90
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