Le déchaumage par excellence

Action spéciale machines de culture 2016

Cultimer L 300
NOUVEAU déchaumeur à dents universel. Les dents sont équipées avec des pointes au carbure1) d’une
largeur de 50 mm, pour une profondeur de travail jusqu'à 35 cm ou en combinaison avec des ailettes de
350 mm pour une coupe de terre complète d’une profondeur de 5 à 15 cm. Le Cultimer L est disponible
avec sécurité à boulon de cisaillement ou avec system non-stop mécanique (NSM). La profondeur de
travail peut être réglée confortablement par des vérins hydrauliques depuis le tracteur1). Les machines en
action sont équipées avec des rouleaux T –Liner1), un rouleau universel avec un bon rappuyage et sans
colmatage

Optimer+ 303 / 403R
Le déchaumeur à disques avec une pénétration extra-forte. Idéal sur les chaumes et pour la préparation
du sol après le labour. Les disques dentelés d'un diamètre de 510 mm garantissent une coupe complète
et un lit de semence plus fin qui permet de semer des cultures intercalaire ou des cultures principales. La
régulation de profondeur hydraulique1) fait de l’Optimer+ un déchaumeur encore plus agréable. Le
rouleau T-Liner1) permet une rappuyage parfait.
Avec sa conception compact, l’Optimer+ est la machine idéale tous les tracteurs.
1)
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Herse a disques OPTIMER 303
Equipement de base:
Attelage cat. II
Disques galbés Ø 510 mm
Limiteur de projection gauche
Signalisation et éclairage
Spécification machine d‘ action:
Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Limiteur de projection droite
Réglage de la profondeur hydraulique
Photos contenus des options pas inclus dans l‘ action

Prix courant TVA inclue

Fr. 23‘390.-

Prix spécial TVA inclue

Fr. 16’170.-

Avantage de prix. Fr. 7‘220.-

+

Herse a disques OPTIMER 403 R
Equipement de base:
Attelage cat. II
Disques galbés Ø 510 mm
Limiteur de projection gauche
Signalisation et éclairage
Spécification machine d‘ action:
Rouleau T-Liner Ø 600 mm
Limiteur de projection droite
Réglage de la profondeur hydraulique
Photos contenus des options pas inclus dans l‘ action

Prix courant TVA inclue

Fr. 37‘260.-

Prix spécial TVA inclue

Fr. 27‘910.-

Kuhn Center Schweiz, 8166 Niederweningen
Telefon +41 44 857 28 00, Fax + 41 44 857 28 08
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch  www.kuhncenterschweiz.ch

Avantage de prix. Fr. 9‘350.-

Déchaumeur à dents CULTIMER L300 T
Equipement de base:
Attelage cat. II
Sécurité par boulon de traction
Dents avec déflecteurs
Rasettes de recouvrement à lames
Spécification machine d‘ action:
Rouleau cage Ø 530 mm
Pointes au carbure 50 mm
Ailettes largeur 350 mm
Signalisation et éclairage
Photos contenus des options pas inclus dans l‘ action

Prix courant TVA inclue

Fr. 16‘195.-

Prix spécial TVA inclue

Fr. 10‘400.-

Options (prix net TVA inclue)
Réglage de la profondeur hydraulique
Rouleau T-Ring (prix supplémentaire)
Rouleau T-Liner (prix supplémentaire)

Fr. 430.Fr. 1‘280.Fr. 2‘280.-

Avantage de prix. Fr. 5‘795.-

Déchaumeur à dents CULTIMER L300 NSH
Equipement de base:
Attelage cat. II
Sécurité par boulon de traction
Dents avec déflecteurs
Rasettes de recouvrement à lames
Spécification machine d‘ action:
Rouleau cage Ø 530 mm
Pointes au carbure 50 mm
Ailettes largeur 350 mm
Signalisation et éclairage
Photos contenus des options pas inclus dans l‘ action

Prix courant TVA inclue

Fr. 22‘045.-

Prix spécial TVA inclue

Fr. 15‘210.-

Options (prix net TVA inclue)
Réglage de la profondeur hydraulique
Rouleau T-Ring (prix supplémentaire)
Rouleau T-Liner (prix supplémentaire)

Fr. 430.Fr. 1‘280.Fr. 2‘280.-
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Avantage de prix. Fr. 6‘835.-

Conditions:


Validité des prix jusqu'au 31 août 2016



Prix indiqué net TTC, pas des rabais supplémentaires



Les livraisons se feront en fonction de la disponibilité de Kuhn Center Schweiz

Be strong, be KUHN
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