v-9100

COUPLE À LA RAMASSEUSE-PRESSE

Le râteau andaineur V-9100 couplé à la ramasseuse-presse est le complément idéal pour en
tirer le meilleur parti ; il permet de travailler à une largeur de 9,10 mètres, suffisants pour
prendre deux andains d’une moissonneuse de 7,50 mètres en un seul passage.
Composants:
• Moteurs hidrauliques, le fonctionnement est réalisé au travers de cinq moteurs, un pour
chaque peigne, deux autres pour les sans fins et un dernier pour le rouleau au-dessus du
pick-up.
• Bâches: Protègent de du vent à l’arrière et empêchent que la paille ne se perde.
• Roues: Deux grandes roues aux extrémités et deux autres de moindre taille sur la partie
arrière. Toutes deux sont radiales, par conséquent, elles sont plus résistantes, portent une
broche permettant de régler la hauteur du peigne et leurs supports contiennent des rouleaux en caoutchouc destinés à l’amortissement.
• Huile indépendante: Nous installons un réservoir d’huile de 180 litres sur la ramasseuse-presse.

Les sans fin allègent le poids de la paille lors du pick-up au moment où il y a une
grande accumulation et quantité, ce qui permet de travailler plus rapidement et
sans s’arrêter pour en attendre la totale absorption.
La dent utilisée est renforcée avec du caoutchouc, évitant ainsi d’entraîner des
pierres lors du pick-up et permet de déplacer des grandes quantités de paille.

Le timon de la ramasseuse-presse est renforcée pour
supporter sans problème le supplément de poids du râteau.
Le bloc central hydraulique distribue la pression de
l’huile aux différents moteurs et cylindres. Il dispose
de régulateurs de vitesse pour les sans fin et les peignes
ainsi que pour leur montée et descente.

Sur le timon est monté un réservoir à pression qui
fonctionne comme un amortisseur et sert dans les déplacements sur les chemins et les routes à protéger la
transmission et éviter qu’elle ne soit endommagée par
les nids de poule et les trous.

La télécommande de l’andaineur est installé dans la
cabine du tracteur grâce à un aimant. Comme nous
le montre l’image il nous permet de descendre ou
monter un peigne ou deux a la fois. Il est de même
possible de demarrer ou de stoper les sans fins.

Il existe deux modèles de Râteau V-9100:
• Peigne à 6 barres et dent normale: L’avantage est qu’il permet une plus grande vitesse. Il convient
aux terrains réguliers et peu pierreux.
• Peigne à 5 barres épaisses et dent hautement renforcée: L’avantage est sa résistance aux coups. Il
convient aux terrains pierreux et irréguliers.
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