Front Terra C

Front Terra C
Outil frontal à disques ondulés

Moving agriculture ahead

Front Terra C

4 largeurs de travail sont disponibles :
3.00 m, 4.00 m, 4.50 m et 6.00 m, avec
repliage hydraulique pour les modèles
supérieurs à 3.00 m de travail (largeur de
transport 3.00 m).
Double fonction
Les disques en acier trempé sont
pourvus d’ondulations inclinées,
permettant, selon leur sens de rotation,
une utilisation plus ou moins agressive.
• La position agressive permet de
trancher les mottes et les résidus,
pour une utilisation en combinaison
avec un outil de préparation du sol.
Modèle

• La position non agressive permet
de rappuyer le sol pour utilisation
avec un combiné de semis.
Planche niveleuse
En option, une planche niveleuse
munie de dents niveleuses flexibles
peut être montée à l’avant des disques.
La hauteur et l’inclinaison sont réglées
manuellement ou hydrauliquement.

Rappuyage après labour

Options
• Planche niveleuse
• Réglage hydraulique de la planche
niveleuse

Montage pivotant autodirectionnel
La section de disques est montée sur
un pivot à l’avant de l’outil pour
permettre de suivre le relief du sol.
Ce pivot peut être verrouillé pour le
transport.

Le Front Terra C Kongskilde est conçu
pour travailler en combinaison avec un
combiné de semis.
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Largeur de travail (m)

3,00

4,00

4,50

6,00

Largeur de transport (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

-

Standard

Standard

Standard

Diamètre des disques (mm)

Repliage hydraulique

550

550

550

550

Nombre de disques

32

42

48

64

Nombre de paliers

4

8

8

12

Poids (kg)

995

1 220

1 320

1 615

Poids planche niveleuse (kg)

217

290

325

434

Kongskilde Agriculture
Tel.: +33 2 41 03 31 03
contact.kongskilde.france@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Moving agriculture ahead

101001321 HF/F/Front Terra C/BBL/1017

Outil poussé
Le Front Terra C Kongskilde est un outil
poussé composé de deux rangées de
disques ondulés Ø550 mm, intercalés,
permettant un autonettoyage lors de
travail en conditions difficiles.

Découpe des résidus en technique simplifiée

Kongskilde se réserve le droit de modifier ses matériels sans préavis.

Découpe des mottes après labour

