SWISS MADE

IC 18
fabriqué
en Suisse

CONDITIONNEUR INTENSIF
Conçu pour une utilisation multiple dans nos exploitations agricoles en Suisse.
Garantit une efficacité maximale lors de la récolte.

AGRAR
CONDITIONNEUR INTENSIF
ÉQUIPEMENT DE BASE
IC 16:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
16 x 8.5 x 8, Frein sûr tête d‘attelage

Avec le conditionneur intensif IC 16, IC 18 et IC 20, AGRAR présente un autre produit innovatif suisse qui convient idéalement
aux besoins de notre agriculture.

IC 18:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
200/60-14.5“

Le fait de séparer «la fauche» et le «conditionnement» vous
permet d‘utiliser un véhicule plus petit et plus léger pour effectuer ces travaux. Grâce à une meilleure répartition du poids
avant-arrière, l‘utilisation dans des terrains en pente est nettement améliorée. De plus, vous êtes plus flexible en ce qui concerne l‘utilisation de votre faucheuse frontale étant donné que
vous pouvez l‘utiliser quotidiennement sans modification pour
l‘affourragement vert.

IC 20:
Plaque de conditionnement réglable,
Roues individuelles réglables
200/60-14.5“

Pour un meilleur fourrage
et moins de perte de fourrage

IC 20

OPTIONS
Eclairage avec plaques de signalisation

Avec le conditionneur AGRAR, vous allez récolter plus de qualité. Grâce au depôt large et bien aéré du fourrage, le temps de

IC 16

ARGUMENTS

séchage est nettement diminué. De ce fait vous perdez moins

•

de valeurs nutritives. De plus, vous économisez au minimum un
passage avec la pirouette, ce qui entraîne une nette diminution
de la perte de fourrage.

•

Moins de temps de sechage,
moins de risque de la meteo

•

Un avantage supplémentaire est que vous êtes moins
•

exposés aux risques de la météo. Même en diminuant le
travail, le fourrage sèche plus vite. Vous diminuez vos frais

•

de récolte et vous êtes plus flexible dans la planification
des travaux de récolte.

•

Nouveau entraînement renforcée
avec des roulements de dimensions
plus grande
Deux vitesses de rotation du rotor
permettent un conditionnement du
fourrage adapté
Rotor massif avec des dents
métalliques à faible usure
Roulement renforcé du rotor, ne
nécessite aucun entretien
Plaque de conditionnement réglable,
en série
Grandes roues pour un grand confort
de travail

Avec des courroies prévues à
cet effet, l’entraînement du rotor est bien dimensionné. Celles-ci peuvent être tendues à
l’aide d’une vis située à l’extérieur. La protection des courroies comporte une ouverture
destinée à l’entretien.

La tôle de dépose est ajustable en hauteur. Les 10 tôles de
guidage peuvent être réglées
de façon progressive et individuelle en fonction des conditions de travail.

La tôle de conditionnement,
attaque la structure superficielle des plantes. Elle est
également regable de 5 façons
différentes.

Les roues d‘appui peuvent être
facilement réglées en hauteur
à l‘aide de goupilles de fixation.

CONDITIONNEURS

IC 16

IC 18

IC 20

Rotor de ramassage

Rotor à 90 dents en V mobiles, largeur de ramassage 160 cm

Rotor à 102 dents en V mobiles, largeur de ramassage 180 cm

Rotor à 126 dents en V mobiles, largeur de ramassage 200 cm

Peigne de conditionnement

15 dents, réglable sur 5 positions

Peigne à 17 dents, réglable sur 5 positions

Peigne à 21 dents, réglable sur 5 positions

Conditionnement

Chicane en tôle, réglable sur 5 positions

Chicane en tôle, réglable sur 5 positions

Rouleau à brosse nylon, réglable sur 5 positions

Dispositif de dispersion

Option: 4 tôles de guidage réglables à l’avant
8 tôles de guidage réglables à l’arrière

6 tôles de guidage réglables à l’avant
10 tôles de guidage réglables en continu à l’arrière

8 tôles de guidage réglables à l‘avant
10 tôles de guidage réglables en continu à l‘arrière

Entraînement

Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d‘angle robuste,
courroies trapézoïdales 5x SPA

Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d‘angle robuste,
courroies trapézoïdales 5x SPA

Arbre à cardan à roue libre 540 t/min, renvoi d‘angle robuste,
courroies trapézoïdales 4x SPB

Attelage

Attelage pivotant 3 points verrouillable Cat II
avec bras de compensation des 2 côtés

Attelage pivotant 3 points verrouillable Cat II
avec bras de compensation des 2 côtés

Attelage pivotant 3 points 3 points cat II
avec bras de compensation des 2 côtés

Châssis

Roues 16 x 8,5 x 8, réglables en hauteur

Roues 200/60-14.5“ 10PR, réglables en hauteur

Roues 200/60-14.5“ 10PR, réglables en hauteur

Poids (kg)

460

540

660

Dimensions cm (l x b x h)

145 x 208 x 107

175 x 228 x 117

192 x 265 x 116
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SWISS MADE
AGRAR SWISS MADE
Les machines agricoles Agrar sont
fabriquées depuis plus de 85 ans en
Suisse. Nous concevons, développons, produisons et montons nos
machines dans l’est de la Suisse.
Agrar mise sur la Suisse comme
pôle économique et soutient à 100%
l’agriculture locale.

