
Le déchaumage et l’incorporation 
plus rapide des résidus

FR

Top-Cutter Solo

3,00 - 6,00 m 2,75 - 4,00 m 700 - 2.050 kg 60 - 120 CH.

Spécifications techniques

Largeur de travail, m Largeur de transport, m Type Modèle Poids, kg
3,00 3,00 Rigide Single 700

3,50 3,50 Rigide Single 780

4,00 4,00 Rigide Single 890

4,00 2,75 Hydraulique Single 1.250

5,00 2,75 Hydraulique Single 1.360

6,00 2,75 Hydraulique Single 1.650

3,00 3,00 Rigide Twin 990

3,50 3,50 Rigide Twin 1.043

4,00 4,00 Rigide Twin 1.180

4,00 2,75 Hydraulique Twin 1.620

5,00 2,75 Hydraulique Twin 1.810

6,00 2,75 Hydraulique Twin 2.050
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Top-Cutter Solo TWIN 3,00 m hydraulique 
avec Eclairage LED, Attelage double à 3 
points et Tablier caoutchouc.

Votre concessionnaire habituel

En raison de l’évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de 
modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.



Top-Cutter Solo, le rouleau 
hacheur efficace et polyvalent

La coupe bidirectionnelle contribue à une décomposition 
plus rapide des résidus dans le sol, ainsi qu’une meil-
leure incorporation des cultures dérobées.
Les six couteaux assurent un flux de travail régulier et 
fiable.

Equipement en option

SINGLE

Attelage double à 3 points 
Top-Cutter Solo est prévu pour 
montage avant. Avec l’attelage double, 
il peut se monter aussi à l’arrière du 
tracteur.

Couper en deux sens à motif croisé

Construction en tube fermé
La conception unique avec une construction en tube 
fermé empêche la terre et les résidus de s’accumuler et 
de coller.

Sans ces interruptions du travail, vous aurez un degré 
d’efficacité continue et élevé.

Top-Cutter Solo est disponible en modèle rouleau 
Simple (Single) & Double (Twin)

Modèle Simple ou Double

Top-Cutter Solo SINGLE est conçu pour 
montage à l’avant du tracteur, souvent 
en combinaison avec un déchaumeur à 
disques ou un outil semi-porté pareil.

TWIN

Top-Cutter Solo TWIN avec double 
rouleaux assure l’incorporation optimale 
des résidus de la chaume.

Pour assurer l’effort maximal de 
la coupe sous conditions humides 
Top-Cutter Solo peut être équipé de 
masses supplémentaires à environ 30 
kg chacune. Une console porteuse
serait montée directement sur le 
châssis. Charge maximum 90 kg par 
mètre de largeur de travail.

Tablier caoutchoucMasses supplémentaires
Pour outil monté à l’avant, ce tablier 
vient protéger le tracteur contre la 
poussière et les pierres projetées.

Panneaux avertisseurs
Cet équipement est conseillé sur outils 
montés à l’avant. Faciles à démonter 
pour traverser les passages étroits.

Les feux arrières, ainsi que les 
feux d’arrêt / feux clignotants sont 
disponibles pour tous modèles.

Feux de gabarit LEDEclairage LED
Cet équipement est conseillé sur 
outils montés à l’avant.


