Le goût du travail bien fait

STUB – FRONT
DÉCHAUMEUR À DISQUES INDÉPENDANTS FRONTAL
FRONT-LIFTED INDEPENDENT DISC STUBBLE CULTIVATOR
www.quivogne.fr

QUALITÉ INDÉNIABLE - UNQUESTIONABLE QUALITY
Les déchaumeurs à disques indépendants
poussés directionnels QUIVOGNE sont adaptés à
tous types d’exploitations. Pour une performance
et une optimisation de vos travaux :
• Enfouissement des chaumes
• Réalisation de faux semis
• Destruction des adventices et des intercultures
• Restructuration des sols

•
•
•
•

Front-lifted QUIVOGNE independent disc stubble
cultivator are suitable for any type of operation.
To improve efficiency and optimize your work :
Straw burying
False seeding
Weed and intermediate crop removal
Soil restructuring

POLYVALENCE INCONTESTABLE - UNCHALLENGEABLE VERSATILITY

LA VALEUR AJOUTÉE - ADDED VALUE
Un seul passage

Optimiser votre DÉBIT DE CHANTIER et GAGNER DU TEMPS, réalisez vos travaux en un seul passage,
en combinant votre déchaumeur à disques poussé STUB – FRONT avec un outil arrière (cultivateurs,
combiné de semis), afin :
• d’augmenter la vitesse de travail,
• de pallier au tassement et compactage du sol.
One pass
To optimize the efficiency of your section and to save time, accomplish your work in one pass by combining
your front-lifted disc stubble cultivator STUB – FRONT with rear-lifted units (cultivator in combination with
seeding) in order to:
• increase work speed
• improve soil compaction and packing.

Une sécurité au transport :

2 rétroviseurs et 1 gyrophare pour
un transport en sécurité et une
visibilité des angles morts
Transportation safety :

2 rear-view mirrors and 1 beacon light
for safe transportation and visibility in
blind spots

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES
STUB – FRONT 300
Châssis
Frame
Montage des disques
Discs assembly
Écartement entre rangées
de disques
Spacing between rows of
discs
Disques
Discs
Jambes de disques
Discs holder

STUB – FRONT 350

STUB – FRONT 400

Châssis tôles et tubes ■ 80 x 80 mm, poussé directionnel
Tubes and pipes frame ■ 80 x 80 mm, front directional
En X
X mounted
720 mm
Ø560 mm épaisseur 5 mm
Ø560 mm thickness 5 mm
Épaisseur 15 mm
thickness 15 mm

Moyeux
Seals

Moyeux étanches avec roulements à billes sans entretien
Sealed hubs with ball bearings, maintenance-free

Sécurité
Security

Sécurité non stop par 4 élastomères Ø40 mm
Non-stop safety device with 4 elastomers Ø40 mm

Roues de jauge
Depth wheels
Attelage
Hitch

Pivotantes 400/60 x15,5, réglage par secteur à trous
Pivoting depth wheels 400/60 x 15.5, adjustment via perforated quadrant
Poussé directionnel 3 points en chape catégorie 2 et 3
Front/rear-mounted directional 3-point hitch with clevis attachment, cat. 2 and 3

Déflecteurs anti-projections
Anti-projection deflectors

De série
Standard

Gyrophare + 2 rétroviseurs
Beacon + 2 rear-view
mirrors

De série
Standard

Signalisation
Signalling kit

De série
Standard

Le goût du travail bien fait
Largeur de Travail
Working Width

Largeur de Transport
Transport Width

Nombre de Disques
Number Of Discs

Poids
Weight
(Kg)

STUB – FRONT 300

3,00 m

3,00 m

24

1545

STUB – FRONT 350

3,50 m

3,50 m

28

1655

STUB – FRONT 400

4,00 m

4,00 m

32

1770
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Pour trouver l’inspecteur commercial de votre région, rendez - vous sur notre site internet
To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at

www.quivogne.fr

Retrouvez nous également sur

Votre Distributeur / Your Dealer
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