L’ ENERGY AU SERVICE
DE VOTRE PRODUCTIVITÉ !
4 à 12 rangs fixes
ou 5 à 10 rangs repliables
avec ou sans broyeur,
débrayable rang par rang.
Adaptable sur toutes
moissonneuses-batteuses.
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UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE,
POUR UNE ENDURANCE
À TOUTE ÉPREUVE :
Arrêt en douceur de l’entraînement grâce à la roue libre dans
chaque boîtier broyeur.
Entraînement du boîtier broyeur par 2 arbres + 2 crabots
facilement débrayable rang par rang. (1) (3)
Boîtier broyeur facilement débrayable grâce à un levier. (3)
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Cueilleurs compacts, afin de rouler sur la route en toute
tranquilité, maniabilité et visibilité depuis la cabine
de votre automoteur de récolte. (4)

Intérieur de boîtier cueilleur à cinématique renforcée.
(construction industrielle)
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Chaînes cueilleuses au pas de 30 mm, Appui-Talon, pour un meilleur guidage,
livrées «fermées». Tendeur automatique, à grand retrait pour un
montage/démontage rapide, par le dessus. Gros diamètre de pignon tendeur de 		
chaîne cueilleuse, avec double glissière ; cela vous garantit une longévité en
toutes conditions de travail. (5)
Boîtiers cueilleurs et broyeurs surdimensionnés indéformables,
lubrifiés huile et graisse.
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2 diviseurs rotatifs de série à entraînement hydraulique avec réservoir embarqué et pompe
hydraulique entraînée par le cueilleur, indispensable pour la récolte de maïs versé. Entretient
facilité : l’ensemble se soulève sans avoir à démonter ni chaîne, ni courroie. (6) (7)
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Double entraînement droit et gauche d’origine, soit extrémités ou intermédiaire.
Châssis en tôle caissonné H.L.E. (1)
Pointes et capots monoblocs en acier avec pointes galvanisées sans entretien,
aucune usure, aucun rebond. (2) (3)

Rouleaux cueilleurs
à gros diamètre
(type «engrenage»).
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Vis d’amenée gros diamètre à emboîtement hélicoïdal et
entrainement mécanique assurant un fonctionnement régulier
et continu, protégée par sécurité. Sa grande capacité vous
permettra la récolte en maïs versé (flux). (4)

Éléments cueilleurs renforcés, chaînes cueilleuses au pas de
30 mm sans attache rapide, couteaux de broyeurs en position
«avant» sous les rouleaux. Dentures «tronquées» sur pignon
d’entraînement, permettant de réagir sur un corps étranger. (5)

6

7

Profil bas et effilé spécialement adapté pour la récolte dans les conditions les plus difficiles. Écartement entre
rangs : 75 à 80 cm en standard. Grille arrière, montée d’origine. (6)
Pignon tendeur de chaîne cueilleuse diam. 130 mm, sur glissière double. Mécanique parfaite, cœur du cueilleur :
l’élément cueilleur est un concentré de technologie et une synthèse de plusieurs décennies d’expérience acquises
auprès des spécialistes de la récolte du maïs grain que sont nos clients. (7)
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Ouverture profilée
haut de plaque pour
éviter les bourrages.
(2)
1
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UNE PERFORMANCE
DÉDIÉE À VOTRE PRODUCTIVITÉ !
Cadre d’attelage et entraînement interchangeables.
Cadre d’accrochage à réglage d’angle selon 3 positions pour un cueilleur plus proche du convoyeur
(porte-à-faux minimisé, excellente alimentation).
Régler l’angle de travail afin d’affronter les pires conditions de récoltes versées et les exigences de chaque
situation, M-batteuse ou utilisateur. Accrochage intercheangeable et boulonné facile à changer. (1)
Angle de travail de 21 à 23° (en fonction des pneumatiques).

Entraînement par
les extrémités ou
intermédiaire.
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Tranchage net
au ras du sol.

UNE COUPE DE PRÉCISION...
UN ÉQUIPEMENT
DE POINTE !
Couteaux débourreurs en partie basse du support de couteaux broyeurs. (3)
Châssis modulables à volonté, prédisposés dès la conception pour
recevoir en toute symbiose, le broyeur de tiges débrayable rang par
rang, idéalement positionné à gauche (sens de la marche). (4)
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Contre-couteau, empêche l’enroulement de liseron, herbe, etc. (3)
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Broyeurs à faible absorption de puissance idéalement positionnés
sous les rouleaux cueilleurs assurent une grande qualité de travail
même à vitesse élevée ; débrayables rang par rang. (3)
Boîtiers broyeurs munis d’une roue libre à chaque broyeur (+/- 50 sec.)
pour stopper en douceur le porte couteau broyeur à partir du moment
où la moissonneuse-batteuse n’entraîne plus le cueilleur...
plus d’arrêt brusque de la cinématique d’entraînement des
boîtiers broyeurs. (3)
Les couteaux des broyeurs atteignent la totalité de la sortie des
rouleaux cueilleurs, assurant ainsi une excellente qualité de broyage
dans tous types et conditions de maïs grain, et pour un tranchage net,
au ras du sol. (4)
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Rouleaux engrenage
gros diamètre. (5)
Rouleaux 4 lames
coupantes plus 4 lames
en pincement. (6)
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Accouplement entre boîtier cueilleur par chaîne pour une
rapidité d’intervention. Entraînement par arbres cannelés en
acier traité, interchangeables en seulement quelques minutes.
1

PLUS DE CONFORT
POUR UNE RÉCOLTE OPTIMALE :
Niveau d’huile des boîtiers aisément contrôlable.
Graissage centralisé des chaînes d’entraînement
avec un huileur par chaîne. Index de repère de réglage des
plaques électriques centralisées. (1)
Tension des chaînes cueilleuses facile et accessible. (2)
Réservoir hydraulique embarqué sur cueilleur pour alimentation
des 2 diviseurs rotatifs hydraulique fournis d’origine. (3)
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Garantie 2 ans pièces + 1 ans soit 3 ans
sur boîtiers cueilleurs, bâti et rouleaux cueilleurs ;
nombre d’hectares illimité.
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OPTIONS :
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Écrase tige / brise-chaume : les patins brise-chaume, montés sur ressorts recourbent
les pieds de maïs (afin de ne pas lacérer les pneumatiques), et assurent une distance
minimum au sol en toutes circonstances. (4)
Coupleur hydraulique ou électro-hydraulique spécifique par marque
et type de moissonneuse-batteuse. (5)

Kit plaques pour récolte de tournesol,
à section dynamique entraînée par la chaîne cueilleuse.

Kit couteau tournesol, à glisser rapidement
entre plaques fixes et réglables.

9

LA GAMME
La gamme parfaite pour équiper vos moissonneuses-batteuses :

CUEILLEURS MAÏS FIXES / GAMME ENERGY
MODÈLE

RÉF.

ÉCARTEMENT

LARGEUR (M)

POIDS

4 fixe sans broyeur

4EFSB

75 - 80

3,18

1300

5 fixe sans broyeur

5EFSB

75 - 80

3,93

1460

6 fixe sans broyeur

6EFSB

75 - 80

4,68

1720

8 fixe sans broyeur

8EFSB

75 - 80

6,15

2290

10 fixe sans broyeur

10EFSB

75 - 80

7,65

2880

12 fixe sans broyeur

12EFSB

75 - 80

9,15

3120

4 fixe avec broyeur

4EFAV

75 - 80

3,18

1460

5 fixe avec broyeur

5EFAV

75 - 80

3,93

1660

6 fixe avec broyeur

6EFAV

75 - 80

4,68

1960

8 fixe avec broyeur

8EFAV

75 - 80

6,15

2610

10 fixe avec broyeur

10EFAV

75 - 80

7,65

3280

12 fixe avec broyeur

12EFAV

75 - 80

9,15

3600

CUEILLEURS MAÏS REPLIABLES / GAMME ENERGY
MODÈLE

RÉF.

ÉCARTEMENT

5 repl. sans broyeur

5ERSB

75 - 80

3,80

2,70

1650

6 repl. sans broyeur

6ERSB

75 - 80

4,53

3,15

1880

8 repl. sans broyeur

8ERSB

75 - 80

5,93

3,15

2400

10 repl. sans broyeur

10ERSB

75 - 80

7,43

3,90

3100

5 repl. avec broyeur

5ERAV

75 - 80

3,80

2,70

1970

6 repl. avec broyeur

6ERAV

75 - 80

4,53

3,15

2200

8 repl. avec broyeur

8ERAV

75 - 80

5,93

3,15

2720

10 repl. avec broyeur

10ERAV

75 - 80

7,43

3,90

3500

COMPATIBILITÉ
Nos cueilleurs Gamme Energy sont adaptables sur tout type
de moissonneuse-batteuse :

Claas
N.Holland
M.Fergusson
J.Deere
Case I.H.C
10

Fendt
Fiatagri
Fahr
Laverda

LARGEUR (M) LARG.PLIÉE (M) POIDS

NOUS CULTIVONS VOTRE CONFIANCE !
Votre première garantie chez IDASS ?
La relation de confiance que nous entretenons avec les concessionnaires-revendeurs
L’expérience partagée depuis de nombreuses années avec les professionnels utilisateurs.

LA GARANTIE 3 ANS, nombre d’hectares illimité :
Chez IDASS, nous proposons une garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre*, + 1 ans, soit 3 ans au total,
sur bâti, boîtiers cueilleurs, rouleaux cueilleurs.

*Hors pièces d’usure, dans le cadre d’une utilisation dans les règles de l’art, sur la base de taux horaire.

LA GARANTIE DE REVENTE
Avec IDASS vous faites le choix d’une valeur sûre en terme de revente.

LE SERVICE APRÈS-VENTE
IDASS vous assure en saison une mise à disposition 6J/7 des pièces de rechange.

LE STOCK
Sur plus de 1500 m2, nous proposons un stock important de pièces détachées
qui peuvent être livrées rapidement sur toute la France par service Express.

LA MAINTENANCE
Nous surveillons tout particulièrement le prix des pièces de rechange
pour ne pas grever votre bilan économique après achat.

FINANCEMENT
IDASS vous propose un financement crédit bail intégré 5 Campagnes sans frais attractif. (Nous consulter)

SUIVI
Suivi clientèle personnalisé, à votre service !
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Tél. 02 38 74 70 28 - Fax 02 38 74 77 76

Commercial : ......... 02 38 74 27 78

Standard : .............. 02 38 74 70 28

Magasin pièces : ..... 02 38 74 68 62

Secrétariat : .......... 02 38 74 62 96

Service Technique : ... 02 38 74 68 61

Comptabilité : ..........02 38 74 62 97

Fax : ......................... 02 38 74 77 76

Direction : ................02 38 74 27 77

Sous l’impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de
modifier les caractéristiques de ses modèles sans préavis .
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