PLATEFORMES DE COUPES À TAPIS RIGIDES ET FLEXIBLES POUR MOISSONNEUSES-BATTEUSES

Performances de moisson

MacDon poursuit constamment l’évolution de la technologie des plateformes de coupes
à tapis. Nous travaillons directement avec les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles
pour dessiner, développer, et tester nos machines dans les pires conditions autour du
monde. Voilà notre méthode d'assurer que nous puissions faire face à toutes conditions
de récolte et d'assurer une récolte ininterrompue.

Série D - ANDAINEURS À TAPIS

Série R - ANDAINEURS ROTATIFS

Série A - ANDAINEURS À VIS

Série R - ANDAINEURS ROTATIFS TRAINÉS

Spécialistes de la récolte dans le monde entier.
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Série A - ANDAINEURS À VIS TRAINÉS

L'EVOLUTION DE LA
TECHNOLOGIE DU TAPIS
On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de l'admiration. Étant les pionniers
de la technologie FlexDraper®, certes nous sommes fiers, et reconnaissants, que
plusieurs agriculteurs et entrepreneurs agricole ont fait de leur premier choix la
plateforme de coupe à tapis rigide et flexible MacDon.
Mais, ce succès signifie que nous devons toujours continuer à établir et atteindre de
nouveaux objectifs…comment reprendre nos deux meilleures plateformes de coupe
à tapis et de les améliorer encore plus? Quelle est la prochaine étape? Cette question
nous est répondue en la posant aux agriculteurs et entrepreneurs agricoles comme
vous, «comment pouvons nous améliorer?»

Plateformes de coupes à tapis FlexDraper®
Série FD pour moissonneuses-batteuses
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Vos réponses se réfléchissent dans plus de 30 améliorations faisant de nos
plateformes de coupes flexibles et rigides dénommée la série 5, plus simples,
plus solides, et plus productifs que jamais.

Plateformes de coupe à tapis rigides
Série D pour moissonneuses-batteuses
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UN NOUVEAU STANDARD EN
ROBUSTESSE ET EN DURABILITÉ
Quand vient le temps de moissonner, il n'y a pas de temps à perdre.
Les améliorations de la série 5 des plateformes de coupes de MacDon
visaient à augmenter la durabilité et la robustesse de notre équipement
afin de garantir une productivité sans précédents.

1

DES PIÈCES EN FONTE POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ
Les plateformes de coupes flexibles et rigides de la série 5 comprendront plus de
pièces critiques en fonte. Ces pièces en fonte sont plus solides et durables que ses
homologues d'assemblages de pièces soudées.
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GROUPE HYDRAULIQUE INDÉPENDENT
Ce groupe hydraulique indépendant entraîne la barre de coupe et les tapis latéraux
et d'alimentation. Cette indépendance du système hydraulique de la moissonneusebatteuse nous permet d'éviter des complications durant sont opération. Le système
hydraulique des plateformes de coupe rigides et flexibles de la série 5 a été conçu
avec des raccords, coupleurs, et tuyaux hydrauliques de qualité pour assurer la
fiabilité du produit.
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BOITIER D'ENTRAÎNEMENT - PUISSANCE ET FIABILITÉ PROUVÉE
Les plateformes de coupes MacDon mettent en vedette un lamier mécanique entraîné
par un système hydraulique efficace. Ce boîtier conçu exclusivement par MacDon
renferme un bain d'huile et déplace le lamier d'un coup de 76 mm. En plus, cet
entraînement hydraulique dispose maintenant d'un inverseur de lamier comme
équipement standard.
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BIEN PLUS QUE JUSTE UN ADAPTATEUR
C'est un équipement conçu spécialement pour monter les plateformes de coupes
MacDon à la majorité des moissonneuses-batteuses des grandes marques.

Qu'importe la couleur de la
batteuse, le CA25 est dessiné
pour s'y adapter.

L'AVANTAGUE DU SYSTÊME DE FLOTTEMENT ACTIF
Le CA25 offre un suivi de terrain instantané sur toutes sortes de conditions de terrain. Des ressorts de traction
fournissent une flottaison latérale et verticale à la plateforme de coupe totalement indépendante du convoyeur
de la moissonneuse-batteuse. Cela permet aux plateformes de coupe MacDon une flottaison active dans
les dévers et les terrains accidentés..

ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉE POUR ENCORE PLUS RETENIR LA RÉCOLTE
Nous avons amélioré l'étanchéité entre le bac à pierres et les tapis latéraux ainsi que dans la zone
dessous le tapis d'alimentation. Cela améliore la rétention de grains déjà battus. La vis d’alimentation
ainsi que ses doigts escamotables s’inversent avec le tapis d’alimentation pour expulser efficacement
les bouchons durant l'inversion du convoyeur.

Vis d’alimentation à doigts escamotables
Cette vis à doigts escamotables permettent un acheminement agressif de la culture tout en gardant le flux
de culture avec l’épis en premier. Lorsque la marche arrière est activée, les doigts escamotables s’inversent
afin d’appliquer cet acheminement agressif du sens inverse qui débourre le convoyeur en peu de temps.

DES POSSIBILITÉES D'AUGMENTER LE RENDEMENT
Les moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui livrent plus de capacité que
jamais. Le CA25 répond à cette demande avec un tapis d'alimentation de
2 m de largeur ainsi qu'une vis d'alimentation de 55,8 cm de diamètre,
tous dessinés pour pousser ces moissonneuses-batteuses à leur limite.

L'AVANTAGUE DU SYSTÊME DE FLOTTEMENT ACTIF
MacDon

LES AUTRES
FABRICANTS

Avec la réponse instantanée
de la flottaison active du CA25
de MacDon.

Une dépendance sur le système
réactif de contrôle-de-hauteurautomatique vous laisse avec
une réponse tardive.

Les systèmes de contrôle-de-hauteurautomatiques sur les moissonneuses sont
du type RÉACTIF, voulant dire qu'il y a un
délai de réponse à un changement de
terrain. Par exemple, si un système a besoin
de 1 seconde pour réagir, à 10 km/h vous
auriez voyagé 2,5 m. Ce temps de réaction
ne permet pas un chaume égal ou encore
pire, amène de la terre sur la plateforme.
Le système ACTIF de la flottaison du CA25
de MacDon permet une réponse immédiate
sur les sols de tout genre.
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QUAND LES CONDITIONS SONT DURES,
LES DURS CONTINUENT
La majorité des plateformes de coupe fonctionnent bien dans des bonnes conditions de récolte.
Les plateformes de coupe rigide et flexible de MacDon sont conçues pour maximiser la productivité
dans les conditions de récolte les plus adverses. Des gousses basses, des cultures couchées, mêlées;
quoi que soient les conditions de récoltes, les plateformes MacDon excellent. MacDon provient avec
une solution polyvalente qui permet de moissonner toutes les cultures sans à avoir à changer
de plateforme de coupe. Nous joignions la productivité avec la flexibilité.
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CONDITIONS DE TRAVAIL IDÉALES OU NON,
VOICI COMMENT ON Y ARRIVE
1

UN RABATTEUR CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE SANS PRÉCÉDENTS
Le PR15, rabatteur breveté de MacDon offre un design profilé du
trajet des doigts de rabatteur afin de mieux ramasser les récoltes
couchées. Ce rabatteur est muni de 4 positions des suiveurs,
permettant de s'adapter aux cultures hautes, basses, jusqu'à
celles complètement couchées. En combinaison avec un contrôle
de l'inclinaison de la coupe et un positionnement avant-arrière
des rabatteurs, tous types de conditions de travail peuvent être.
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DES RÉGLAGES SIMPLES ET DE LA CABINE
La visibilité des indicateurs d'inclinaison et de pression au sol on été améliorés. En installant
l'indicateur directement sur le vérin d'inclinaison a réduit le nombre de pièces d'assemblage,
et permet au chauffeur de mieux de voir. Nous avons fait du contrôle-de-hauteur-automatique
et du contrôle de l'inclinaison de la coupe des équipements standards sur toutes les plateformes
de coupes de la Série 5.
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UNE TECHNOLOGIE D'ENTRAÎNEMENT DES TAPIS AMÉLIORÉE
Les composés de l'entraînement des tapis ont été renforcés pour augmenter les charges que puissent
soutenir ces tapis de 1057 mm de large, fabriqués en polyester enduits de caoutchouc. Des rouleaux
d'entraînement en acier avec des crampons en carbure de tungstène ajoutés et des guides à tapis
plus longs afin d'agrandir la surface de support. Ces changements réduisent le glissement des tapis
et allonge la vie des tapis et des rouleaux d'entraînement.

3
4

UNE COUPE AU RAS DU SOL

4

Les plateformes de coupe MacDon sont dotées d'une barre
de coupe unique avec un profil en forme de «C». Celle-ci
permet de poser la barre de coupe directement sur le sol
rasant vos champs. Ce profil spécial permet aussi de
minimiser l'ingestion de débris dans les tapis et de faire
passer par-dessus la barre de coupe les cultures les plus courtes.
7

«LA FLEXDRAPER® DE MACDON EST BIEN
SIMPLEMENT LA MEILLEURE PLATEFORME
FLEXIBLE DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ.»
Jim Deibert, Colby, Kentucky, É.-U.A.
Propriétaire de 4 FlexDraper® de 12,2 m.
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FLEXDRAPER® VÉRITABLEMENT SANS
COMPROMIS
La FD75 FlexDraper® de MacDon est notre dernier modèle en technologie de plateforme de coupe à
tapis. Même en flexion maximale, notre plateforme de coupe conserve un écart étroit entre la barre
de coupe et les doigts de rabatteur. C'est bien cet écart qui permet de conserver une alimentation de
la plateforme de coupe consistante sur sa largeur totale. Une innovation qui augmente la productivité
des batteuses sans précédents.

AVANTAGES DU PRODUIT

L'ULTIME 2-COUPES-EN-1

★ Suit le sol de très près avec un minimum de pression parterre.
★ Conversion rapide et facile en mode rigide.

La FD75 FlexDraper® passe du mode rigide au mode
flexible par un simple levier. Cette fonction permet à la
FD75 de bien performer dans toutes sortes de récoltes
et conditions. Disponible en largeurs de 9,1 m à 13,7
m, elle est la plus productive des plateformes de coupes
à tapis qu'ai créé la société MacDon.

★R
 abatteur facile à régler et à adapter à toutes conditions de récolte avec les 4 réglages d'agressivité du
rabatteur.
★ Le positionnement avant-arrière du rabatteur et l'inclinaison de la plateforme de coupe sont réglés de la
cabine aux commandes de la moissonneuse-batteuse pour une réponse à toutes différentes conditions.
★ La barre de coupe avec un profile en forme de «C» promue un flux de récolte constant vue que la distance
entre le lamier et les tapis latéraux est la plus petite de l'industrie. Même dans des cultures susceptibles à
l'égrainage, l'étanchéité entre la barre de coupe et les tapis latéraux prévient toute perte de grain.
★ Les plateformes de coupes MacDon mettent en vedette un lamier mécanique entraîné par un système
hydraulique efficace où sa vitesse d'entraînement est réglable pour parvenir a toutes conditions de travail.
★ Il est maintenant possible de se procurer un lamier de rechange disponible pour les plateformes de coupe
de 12,2 m et 13,7 m sortant d'usine aménagés dans le cadre de la plateforme de coupe.
★ Un groupe hydraulique redessiné incluant un nouvel inverseur de lamier et un contrôle de vitesse des tapis
latéraux plus précis.

FD75 FLEX DRAPER® CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

9,1 m

10,6 m

12,2 m

13,7 m

Poids* - CA25 inclus - simple lamier

3060 kg

3251 kg

-

-

Poids* - CA25 inclus - double lamier

-

-

3533 kg

3728 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse Simple ou double lamier/Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon / 1100 à 1300 coups/min, dépends de la largeur
Rabatteur: Type / Transmission /
Vitesse / Doigts

Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min / 279 mm de longueur pour 152 mm
d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission /
Vitesse

1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords / Hydraulique/0 à 141 m/
min

Équipements standards

Adaptateurs pour tous modèles de grandes marques de moissonneuses-batteuses, positionnement du rabatteur hydraulique, inclinaison de la plateforme de
coupe hydraulique, patins de barre de coupe en polyéthylène, contrôle-de-hauteur-automatique, indicateur d'inclinaison de la plateforme de coupe, indicateur
de pression au sol

Options

Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot intégré et roues
stabilisatrices et autres kits

* Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe.
Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.
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PLUS DE 120 MÈTRES RAZÉS

«NOUS POUVONS FAUCHE
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ER PLUS DE 120 M EN UNE PASSE.»
Shawn Johnson, Evansville, Minnesota, É.-U.A.
Propriétaire de 9 FlexDraper® de 13,7 m.

L'ÉCART CRITIQUE - l'avantage de la FD75
La FD75 FlexDraper® de MacDon met en vedette une
relation fixe entre la barre de coupe et les doigts de
rabatteur. Même lorsque la plateforme est utilisée en mode
flexible, l'écart entre la barre de coupe et des doigts de
rabatteur est maintenu. C'est bien cet écart qui permet de
conserver une alimentation de la plateforme de coupe
consistante sur sa largeur totale. Une innovation qui augmente
la productivité des batteuses sans précédents.

LA FLEXDraper® FD75
La FlexDraper® FD75 de MacDon est une plateforme de coupe flottante, à trois
sections de barre de coupe et de deux rabatteurs qui travaillent en cadence
pour suivre les contours du sol, conservant l'écart critique entre le lamier et les
doigts de rabatteur. C'est important afin d'alimenter la batteuse
continuellement, même en pleine flexion.

FD75 FLEXDraper®
Écart critique en rouge

LES AUTRES FABRICANTS
Écart critique en rouge

LES AUTRES FABRICANTS
Au lieu d'une plateforme de coupe avec un cadre flexible, les autres fabricants
vendent des plateformes de coupe avec des cadres rigides et une barre de coupe
flexible. Elles ne permettent pas au rabatteur de suivre la barre de coupe lorsque celleci suit le terrain. L'écart critique est donc perdu et le rabatteur doit être d'ailleurs
levé excessivement afin d'éviter de trancher le bout des doigts de rabatteur.
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BALAYEZ ICI POUR VOIR LA FD75 FLEXDRAPER®
EN ACTION OU VISITER MACDON.COM/VIDEOS

UNE ALIMENTATION HOMOGÈNE,
CONSISTANTE, ÉPIS EN PREMIER.
TOUT CE QUI NOUS MET À PART
Les plateformes de coupe Série 5 sont conçues pour fournir une alimentation
homogène, consistante, épis en premier à la moissonneuse-batteuse même
dans les conditions les plus adverses. Alimenter une récolte la tête première est
la meilleure façon de maximiser la performance de votre moissonneusebatteuse; consommant moins de carburant et battant la récolte de façon plus
efficace raccourci la moisson. VOILÀ COMMENT ON Y ARRIVE…

1

UN ÉTROIT ÉCART ENTRE LE RABATTEUR ET LA BARRE DE COUPE
La FD75 met en vedette une relation entre la barre de coupe et les doigts de rabatteurs fixe.
Même en flexion maximale, notre plateforme de coupe conserve un écart étroit entre la barre
de coupe et les doigts de rabatteur. C'est bien cet écart qui permet de conserver une
alimentation de la plateforme de coupe consistante sur sa largeur totale.

2

SYSTÈME DE FLOTTEMENT ACTIF
Le CA25 travaille avec le contrôle-de-hauteur-automatique de la moissonneuse-batteuse qui
permet pour une réponse instantanée sur un sol accidenté. Les ressorts hélicoïdaux
permettent un flottement vertical et latéral, indépendant du convoyeur de la moissonneusebatteuse qui permet à la FlexDraper® de flotter sur tout sol déversé ou accidenté.

3

PERFORMANCE DU RABATTEUR
Le rabatteur de MacDon offre 4 réglages de sa came qui permet de s'adapter aux conditions de
récolte. Les positions 1 et 2 sont conçues pour des conditions idéales où la culture est mûre et
debout et absente de mauvaises herbes. Les positions 3 et 4 vous permettent de placer le
rabatteur devant et même dessous le niveau de la barre de coupe afin de relever des cultures
couchées où des cultures basses. L'inclinaison permet de maximiser cet agressivité du rabatteur
lorsque vient le besoin.

4

DES CAPACITÉS DE SUIVI DE SOL VERITABLES
La FlexDraper® FD75 de MacDon est une plateforme de coupe flottante, à trois sections de
barre de coupe et de deux rabatteurs qui travaillent en cadence pour suivre les contours du sol,
conservant l'écart critique entre le lamier et les doigts de rabatteur éventuellement conservant
une alimentation homogène à la moissonneuse-batteuse même en pleine flexion.
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«NOS ÉQUIPEMENTS MACDON
SONT PARE-BALLES.»
Jeff Hoiness, Allan, Saskatchewan, Canada
Propriétaire de 2 Série D de 9,1 m et de 3 FlexDraper® Série FD de 10,6 m.
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L'ULTIME PLATEFORME DE COUPE À TAPIS
EN PERFORMANCE
La plateforme de coupe à tapis D65 de MacDon est conçue pour le d'excellentes performances en
fauchage en direct, spécialement quand on fait face à des conditions difficiles. La D65 excelle
même dans des conditions où la culture se retrouve couchée, mêlée, avec des gousses très près du
sol. La D65 est une solution de récolte pour une multitude de cultures soit en coupe en directe ou
bien même en andainage.

AVANTAGES DU PRODUIT
★ La D65 peut être utilisée pour la coupe en direct des cultures sur la majorité des moissonneuses-batteuses
(grâce à l'adaptateur de moissonneuses-batteuses CA25), mais aussi pour andainer le colza, l'ensilage, et
autres cultures spéciales avec un andaineur automotrice MacDon Série 5.
★ Le rabatteur est facilement adaptable à toutes conditions de récolte avec ses 4 positions de cames pour
ajuster l'agressivité.
★ L'ajustement de la position du rabatteur et de l'inclinaison de la plateforme de coupe est fait
instantanément de la cabine pour s'adapter aux conditions de moisson.
★ Le profil de la barre de coupe en forme de «C» promue un flux de culture ininterrompu grâce à l’une des
transition entre le lamier et des tapis la plus courte de tous les fabricants.
★ La D65 met aussi en vedette le robuste boîtier d'entraînement MacDon, contrôlé hydrauliquement il est
possible d'ajuster sa vitesse afin de s'adapter aux conditions de récolte.

AGENT DOUBLE
La D65 de MacDon peut être utilisée pour la coupe en direct
avec la majorité des modèles courants de moissonneusesbatteuses grâce au CA25. La D65 peut aussi être utilisée avec
un andaineur automotrice MacDon Série 5 pour andainer le
colza, l'ensilage, et autres cultures spéciales. Elles sont
disponibles en simple ou double lamier et en largeurs de 7,6
m à 12,2 m.

★ Il est maintenant possible de commander une plateforme de coupe de 12,2 m et 13,7 m avec lamiers de
rechange.
★ Le groupe hydraulique a été redessiné et inclu maintenant un inverseur de lamier et un contrôle de vitesse
plus précis des tapis latéraux.

D65 PLATEFORME DE COUPE RIGIDE CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

7,6 m

9,1 m

10,6 m

12,2 m

13,7 m

Poids* CA25 inclus - simple lamier

2590 kg

2911 kg

3111 kg

-

-

Poids* CA25 inclus - double lamier

-

-

-

3523 kg

3641 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse

Simple ou double lamier / Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon / 1050 à 1400 coups/min, dépendant de la largeur

Rabatteur: Type / Transmission / Vitesse / Doigts

Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min / 279 mm de
longueur pour 152 mm d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission / Vitesse

1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords /
Hydraulique / 0 à 141 m/min

Options

Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot
intégré et roues stabilisatrices et autres kits

Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe. Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce
chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.

*
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LES PRODUCTEURS ET
ENTREPRENEURS
AGRICOLES AUTOUR DU
MONDE PARLENT DES
PLATEFORMES RIGIDES ET
FLEXIBLES DE MACDON.

C'EST LOGIQUE…
Avant d'investir en un nouvel équipement agricole, les gens aiment
parler avec leurs collègues et voisins qui en possèdent déjà. C'est
pourquoi nous vous accèdons un forum pour que nos clients
puissent raconter leurs histoires. Ces producteurs et entrepreneurs
agricoles discutent de leurs expériences avec nos produits, pour
vous laisser prendre une décision instruite.
BALAYEZ ICI OU VISITEZ MACDON.COM/TESTIMONIALS
POUR EN SAVOIR PLUS.

«NOUS AVONS PRESQUE
RÉDUIT LE TEMPS DE
MOISSON À MOITIÉ GRÂCE
À LA FLEXDRAPER®.»
Bill Aulie, Rouleau, Saskatchewan, Canada
Propriétaire d’une FlexDraper® Série FD de 12,2 m.
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«NOUS N’AURIONS PAS PU RÉCUPÉRER
NOS 400 HECTARES DE CULTURES
COUCHÉES SANS LA FLEXDRAPER®.»
Kees Huizinga, Kishehentsy, Ukraine
Propriétaire de 7 FlexDraper® Série FD de 12,2 m et d’une
plateforme Série D de 12,2 m.

«J’AI AMORTI MES PLATEFORMES DE COUPE
À TAPIS FLEXIBLES 280 HECTARES.»
Ron Small, Monroe City, Indiana, É.-U.A.
Propriétaire de 2 FlexDraper® Série FD de 13,7 m.

«La Série D des plateformes de
coupes à tapis de MacDon sont les
meilleures pour la récolte du riz.»
Alfred Brock, Marianna, Arkansas, É.-U.A.
Propriétaire de deux plateformes de coupe MacDon de 9,1 m montées
sur des moissonneuses-batteuses Case IH.

«NOUS AVONS CARRÉMENT DOUBLÉ CE QUE
NOUS POUVIONS RÉCOLTER EN UNE JOURNÉE
EN PASSANT À LA FLEXDRAPER®.»
Ignacio Machado Persez, Paysandu, Uruguay
Propriétaire de 5 FlexDraper® de 12,2 m et de deux FlexDraper® de 10,6 m.
17
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PERSONALISEZ
VOTRE PLATEFORME
DE COUPE SÉRIE 5 À
VOS CONDITIONS DE
TRAVAIL

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
Personnalisez votre plateforme de coupe MacDon afin de satisfaire vos besoins. Votre
concessionnaire vous aidera à choisir les options d'équipement pour maximiser les performances
de votre plateforme de coupe à tapis MacDon.
ROUES STABILIZATRICES
Ces roues montées sur ressorts permettent à la plateforme de coupe de suivre le
sol avec précision. En option sur les plateformes de coupe de 9,1 m et plus.

COMBINAISON CHARIOT INTÉGRÉ ET ROUES STABILIZATRICES
Ces roues montées sur ressorts permettent à la plateforme de coupe de suivre le
sol avec précision et se déploient afin de servir comme chariot pour la route à des
vitesses allant jusqu'à 40 km/h. En option sur les plateformes de coupe de 9,1 m
et plus.

PATINS DE POLYETHYLÈNE DE BARRE DE COUPE
Pour des conditions de travail humides, ou des cultures comme le soja, le riz, les
lentilles, et le pois, ces patins guident la barre de coupe sur le sol et réduisent
l'accumulation de boue. En option sur la Série D et standards su la Série FD.

PATINS DE POLYETHYLÈNE D'EXTRÉMITÉS
Réduit l'usure de la barre de coupe et améliore la performance de fauchage dans
certaines conditions. En option sur la Série FD et standards sur la Série D.

VIS SUPÉRIEURE TRANSVERSALE
Cette vis supérieure transversale vous permettra d'améliorer l'alimentation de
cultures épaisses vers le centre de la plateforme de coupe. Idéale pour la récolte de
gros volumes de matière tels que l'ensilage, l'avoine, la moutarde, et spécialement
dans le colza.

DOIGTS DE LAMIER COURTS
Les doigts de lamier courts se montent directement sur la barre de coupe afin
d'améliorer le fauchage de récoltes difficiles à couper tels que le ray-grass ou des
pois ayant besoin d'être coupés très près du sol.
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 lateformes de coupes à tapis rigides et flexibles
MacDon pour moissonneuses-batteuses

FD75 FLEX DRAPER® CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

9,1 m

10,6 m

12,2 m

13,7 m

Poids* - CA25 inclus - simple lamier

3060 kg

3251 kg

-

-

Poids* - CA25 inclus - double lamier

-

-

3533 kg

3728 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse Simple ou double lamier/Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon / 1100 à 1300 coups/min, dépends de la largeur
Rabatteur: Type / Transmission /
Vitesse / Doigts

Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min / 279 mm de longueur pour 152 mm
d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission /
Vitesse

1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords / Hydraulique/0 à 141 m/
min

Équipements standards

Adaptateurs pour tous modèles de grandes marques de moissonneuses-batteuses, positionnement du rabatteur hydraulique, inclinaison de la plateforme de
coupe hydraulique, patins de barre de coupe en polyéthylène, contrôle-de-hauteur-automatique, indicateur d'inclinaison de la plateforme de coupe, indicateur
de pression au sol

Options

Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot intégré et roues
stabilisatrices et autres kits

* Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe.
Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.

D65 PLATEFORME DE COUPE RIGIDE CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

7,6 m

9,1 m

10,6 m

12,2 m

13,7 m

Poids* CA25 inclus - simple lamier

2590 kg

2911 kg

3111 kg

-

-

Poids* CA25 inclus - double lamier

-

-

-

3523 kg

3641 kg

Lamier: Type / Transmission / Vitesse

Simple ou double lamier / Hydraulique, boîte d'entraînement conception MacDon / 1050 à 1400 coups/min, dépendant de la largeur

Rabatteur: Type / Transmission / Vitesse / Doigts

Modèle ramasseur PR15, rabatteur à deux sections, basculant, trajet déterminé par cames / Hydraulique / 0 à 67 tr/min / 279 mm de
longueur pour 152 mm d'écart, modèle plastique haute-résistance à l'usure

Tapis latéraux: Type / Transmission / Vitesse

1057 mm de profondeur, réversible, 680 g/m2, tapis enduits de caoutchouc, deux guide en courroie trapézoïdale, joints d'étanchéité sur les bords /
Hydraulique / 0 à 141 m/min

Options

Vis supérieure transversale recommandée pour les cultures touffues comme le colza et les pois, roues stabilisatrices, combinaison chariot
intégré et roues stabilisatrices et autres kits

Note: Tous poids listés sont approximatifs et varient dépendant la configuration de la plateforme de coupe. Poids incluent l'adaptateur CA25. L'adaptateur CA25 pèse approximativement 930 kg; ce
chiffre varie légèrement dépendant le modèle de moissonneuse-batteuse.

*

CA25 ADAPTATEUR DE MOISONNEUSE-BATTEUSE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tapis d'alimentation

Vis d'alimentation

Dimensions

2000 mm de largeur

1660 mm de largeur

Poids

Approximativement 930 kg, varies par marque de moissonneuse-batteuse

Type

Tapis auto-alignant, fabriqué de polyester
enduit de caoutchouc avec des lattes en
caoutchouc, entraîné hydrauliquement
(réversible).

Vis flottante, entraînement mécanique
(réversible), doigts escamotables
détachables, qui se rétractent du sens
inverse pendant une inversion du convoyeur

Vitesse

107-122 m/min

150 tr/min, varie avec la marque de
moissonneuse-batteuse

Flottation de plateforme de coupe: Type / 2 paires de ressorts hélicoïdaux, ajustés indépendamment (point d'ajustement unique de
Portée verticale / Portée radiale
chaque côté de l'adaptateur), verrous de transport / 178 mm / 4,8 degrés
Disponible pour la majorité des modèles de moissonneuses-batteuses.

Pour PLUS de détails visitez macdon.
com ou contactez votre
concessionnaire MacDon
Les plateformes de coupes Série D sont adaptable aux
andaineurs Série M pour vos besoins d'andainage.
Kits de montage et d'hydrauliques possiblement
nécessaires. Contactez votre concessionnaire pour
des détails.
Pour les dernières nouveautés et changement aux
spécifications, consultez macdon.com pour des détails.
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Toutes marques déposées sont les marques des fabricants ou distributeurs respectifs. Les prix, les spécifications, et les options sont sujets à modifications sans préavis.
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