La solution haute rentabilité du leader
de la récolte des haricots et arachides
• Matériel tracté :
plus besoin d’un chauffeur batteuse,
un chauffeur tracteur fait le travail.
• Déchargement à actionnement hydraulique :
qualité du produit préservée (pas de casse, préserve la germination).
• Récolte en conditions sèches ou humides :
gain de temps et rentabilité.
• Jusqu’à 8 t/h :
une grande productivité.
• Pas de réglages :
simplicité et rapidité de mise au travail.
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Double Master II
COLOMBO

COLOMBO
Double Master II

Caractéristiques techniques
Puissance nécessaire au moteur 100-110 cv

100-110

Accouplement

Barre de traction / TdP

Vannes de contrôle à distance nécessaires

2

Cardans

AEMC0 – Série 5000

Récolteuse
Système de sustentation

Roues / Ressorts

Tailles de pneus

145 / 13

Largeur de travail du bec

1.8000 mm

Type de plot récolteur

Flexible avec base en caoutchouc

Quantité de plots

96

Diamètre du cylindre batteur

470 mm

Longueur du cylindre batteur

2 700 mm

Rotation de travail

540 tf/min

Diamètre des trous de la toile d’égrenage (concave)

rond 20 mm

4.300 mm

Système d’égrenage et de séparation

Système de nettoyage
Surface de nettoyage du tamis principal

2,36 m2

Diamètre du trou du tamis vibratoire

3/16“

Diamètre des trous du tamis de séparation grains/haricots verts

18 mm

Débit d’air

Réglable

Diamètre de la turbine

700 mm

2.800 mm

Système de stockage
Elévateur de grains

Pliable

Quantité et type de gobelets

42 de polyéthylène

Fixation des gobelets

1 courant central

Capacité du dépôt à grains

(50 sacs de 60 kg) 3 000 kg

6.600 mm

Dimensions
Hauteur de déchargement

3.200 mm

Hauteur de transport

3.200 mm

Empattement

1.900 mm

Roues

14.9 x 28’’

Poids

3.750 kg

Service commercial
Tél : (33) 02 41 38 04 00
Fax : (33) 02 41 38 02 87

Optionnel
Kit d’ensilage
Roues

AVL
Chambourg
49350 Les Rosiers-sur-Loire
France

18.4 x 30“

www.avl-importexport.com
e-mail : contact@avlimportexport.com

