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Chariot 4RST

Chariot porte coupe

4RMN
4RGC
4RST

Les chariots ST sont conçus pour des
coupes de 5,50 m à 7,50 m seules ou
équipées (prolonge de coupe à colza,
équipements à tournesol...).

Ä Supports réglables
Ä Flèche réglable en hauteur et repliable
Ä Rampe d’éclairage télescopique
Ä Essieu simple ou balancier
Ä Cale de roue.
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Sécurité
Stabilité
Suiveur

Chariot 4RMN

Chariot 4RGC

EFFICACITÉ PERARD
Des roues directrices avec essieux fixes pour un suivi parfait de la moissonneuse
ROBUSTESSE
SIMPLICITÉ
Flèche à ressort de maintien
et freinage à inertie

Châssis mono poutres
de 300 x 200 mm

SÉCURITÉ
Essieux fixes, la voie ne change pas et la
stabilité reste la même quelque soit le braquage.

EFFICACITÉ
Angle de braquage très important

Les chariots M.N. sont conçus pour des coupes de 7.50 à 13.70 m.
Les plus du M.N. :
Ÿ Essieu balancier pour un meilleur suivi des chemins
Ÿ Une seule grosse poutre pour ne pas gêner à l’attelage de la coupe
Ÿ Hauteur d’attelage réduite pour les machines à chenilles ou à petites roues
Ÿ Barres de direction le long de la poutre : faible encombrement et bonne garde au sol.

INGÉNIOSITÉ
Poutre à section variable : rigidité, faible hauteur

Les chariots GC sont destinés au
coupe de moyenne et grande
largeur (5,50 m à 7,50 m).
Ils offrent un grand confort routier.
De plus, leur essieu directeur à
l’avant permet au chariot de suivre
parfaitement la moissonneusebatteuse (idéal pour les entrées de
champs difficiles).

Ä
Ä
Ä
Ä

Essieu avant directeur
Supports de coupe réglables
Rampe d’éclairage télescopique
Broches de verrouillage arrières
intégrées aux supports

Essieu avant directionnel
- Axe Ø80mm / Graissage hélicoïdal
Flèche avant télescopique à
verrouillage automatique.
Flèche renforcée et ressort de
compensation à partir de 7,50 m.

