VIBROCULTEURS

Le Kulti-Dan est un vibroculteur porté polyvalent. Les équipements du vibroculteur Kulti-Dan répondent aux attentes de chaque agriculteur et
aux exigences de tous les types de sols. Les grandes roues pneumatiques de terrage portent l’appareil sur les sols légers et le poids du KultiDan assure une profondeur de travail régulière sur les sols lourds.

La dent du Kulti-Dan
Le Kulti-Dan est équipé de dents 10 x 32 mm (en option 12 x 32 mm) disposées sur 4 rangées.
l’intervalle entre les rangées est de 40 cm.
La distance au sol entre chaque passage de dents est de 10 cm (en option 8 cm).
L’agressivité de la dent est réglable sans outil sur 4 positions par manettes. L’agriculteur ajuste ainsi
l’angle de la dent suivant le type du sol et le résultat recherché (10 manettes pour un vibro 6m4).

Les grandes roues de terrage
- Aisement réglables par manivelles,
les roues de grand diamètre (6.00 x
12) garantissent une parfaite régularité
de profondeur de travail. Une échelle
graduée permet au chauffeur de vérifier
depuis le tracteur la profondeur de
travail. Les roues sont équipées de
larges décrottoirs ajustables et de
protège-valves.

La sécurité
automatique au
transport
Au transport, les
sections latérales des
modèles à repliage
hydraulique sont
automatiquement
verrouillées.

FLÈCHE D’ATTELAGE / ÉQUIPEMENTS EN OPTION
L’attelage combiné
L’attelage combiné permet de transformer le Kulti-Dan en vibro traîné, tout
en gardant les avantages d’un vibroculteur porté. L’attelage et le dételage
s’exécutent depuis la cabine.

L’attelage
oscillant
L’attelage oscillant
allège le relevage du
tracteur et permet
d’effectuer de légers
virages sans relever
le vibroculteur.
Disponible sur tous
les Kulti-Dan sauf en
6m40.

LA PLANCHe niveleuse
La planche niveleuse écrete, nivelle, même
les gros labours, et émiette les plus grosses
mottes avant le passage des dents.
Le réglage de l’inclinaison s’effectue sans
outil, par manivelle. Les robustes ressorts
protègent la planche des chocs.

HERSE PEIGNE
La herse peigne arrière nivelle et efface
les traces des passages de dents. Elle est
préconisée en condition très pierreuse. La
profondeur de travail et l’inclinaison de la
herse peigne sont réglables.  

hERSE COMBI
La combinaison herse peigne/rouleau assure un
travail de finition pour un lit de semence régulier sur
toute la largeur. La herse nivelle derrière les dents. Le
rouleau de grand diamètre (Ø 380 mm montés sur
roulement) procure un émiettement supplémentaire
et un rappui. Chaque rouleau chevauche légèrement
le passage de l’élément voisin pour obtenir un travail
uniforme sans ados. Un réglage des lames de ressort
permet de déterminer le rappui. Cette combinaison très
polyvalente est préconisée en terres moyennes.

ROULEAU arrière

doubles rouleaux arrières
Le rouleau arrière ou les rouleaux-doubles, de
grand dia. (Ø380 mm), montés sur roulement,
réalise(nt) une surface émiettée, nivelée et
rappuyée uniformément sur toute la largeur en
laissant une surface grumeuleuse qui permet une
meilleure infiltration. Le rappui est réglable par
lames de ressort pour les rouleaux simples, par
ressorts boudins pour les doubles rouleaux. Ceux
dernières sont préconisés pour les préparations
les plus fines.

VIBROCULTEURS

EQUIPEMENT STANDARD:

EQUIPeMENT EN OPTION:
• Dents 12 x 32 mm  
• Planche niveleuse
• Herse peigne arrière (Ø dent 10 mm)
• Herse combi arrière
• Rouleau arrière
• Doubles rouleaux arrières
• Attelage combiné
• Attelage oscillant sur modèles jusqu' à 5m80
• Intervalle entre passage de dents 8 cm
• Repliage hydraulique pour modèles 3m40 & 4m00

Le Kulti-Dan est équipé d’un attelage automatique et
d’une béquille d’appui pour le remisage.

Au transport, les sections latérales sont repliées verticalement. La largeur de transport est suivant les
modèles de 2m40 ou 3 mètres.

caractéristiques teCHNIques:
Largeur
de
travail
m

Largeur
de
transport
m
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de dents
par section

Poids
sans
accessoire
Kg

Poids
planche
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Kg

Poids herse
Poids
peigne
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arrière
Kg
Kg

Poids
rouleau
arrière
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Poids doubles
rouleaux
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Puissance
requise
DIN-C.V.

2,20

2,20

22

370

41

49

160

135

195

25-35

2,80

2,80

28

423

47
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231

35-45

3,40

2,40

6+22+6

556

73

94

275

235

328

45-55

4,00

3,00

6+28+6

609

79

109

304

258

362

50-60

4,60

2,40

12+22+12

761

83

108

321

271

388

60-75

5,20

3,00

12+28+12

819

89

123

350

294
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70-90

5,80

2,40

18+22+18

897

115

138

380

318

450

80-90

6,40

3,00

18+28+18

955

121
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409

341

490

80-100
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HE-VA, dans un souci
constant d´améliorer
ses matériels se réserve
le droit d´apporter
sans préavis toutes
modifications utiles à
ses produits.
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• Herse à 4 rangées de dents 10 x 32 mm  
• Réglable de l'inclinaison des dents sur 4 positions
• Intervalle entre passage de dents 10 cm
• Attelage automatique
• Roues de contrôle de profondeur (roues 6.00 x 12)
• Repliage hydraulique avec verrouillage automatique au transport à partir du modèle 4m60.

