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UN CONCEPT DE PULVÉ PORTÉ
Avec son concept 

Mistral, le constructeur laisse 
présager l’arrivée d’une offre  
de pulvérisateurs portés dans  
sa gamme. Reprenant l’ensemble 
châssis-cuve de son cousin  
de chez Hardi, ce gros porté se 
démarque avec son équipement de 
pulvérisation et son poste de mise 
en œuvre spécifique à la marque.  
Il s’illustre également par la largeur de ses rampes mêlant acier et alu, 
spécialement développées par Pommier. Cet appareil disposera  
des équipements dernier cri du Meteor : régulation DPAE Isobus, 
circulation continue, pilotage des buses OptiSpray, gestion de hauteur  
de rampe Active Boom Pro… Il recevra même une suspension 
pneumatique, solution inédite sur un appareil porté. p M. P.
Volume jusqu’à 2 350 l
Largeur de rampe 32 à 36 m
www.evrard-fr.com

VÉRIN DOUBLE CHAMBRE SUR LA FAUCHEUSE
Les nouvelles 

faucheuses pendulaires Jet Cut 
P 2287 et 2328 combinent  
un pivot hydraulique  
à une articulation du groupe  
de fauche s’appuyant sur  
un vérin à double chambre : 
l’une sert à la suspension  
sur boule d’azote, l’autre sert au relevage. Portées, ces faucheuses  
se replient vers l’arrière, à la verticale vers l’arrière et à la verticale  
sur le côté. p L. V.
www.agram.fr

DES CASES À VEAUX ABRITÉES
Complétant  

la gamme de logement pour les veaux, les cases 
à deux ou quatre places sont abritées par  
un toit en tôle isolée. Chaque case reçoit  
un caillebotis en PVC (84x161 cm). Les parois 
intérieures de séparation sont également  
en PVC. La structure en acier galvanisé intègre 
deux passages de fourche pour faciliter  
le déplacement des cases. p M. P.
www.beiser-se.com
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Parc-Expo

RENNES
12-15
Septembre

Plus de 1 400 exposants

(dont 1/3 d’internationaux) répartis

dans 11 halls et 250 stands en air libre.

Une surface d’exposition de 156 000 m².

Plus de 100 000 visiteurs professionnels,

dont 12 000 internationaux.

380 journalistes, dont 98 internationaux.

700 animaux en présentation.

Chiffres du SPACE 2016

SPACE :
LE SALON QUI VOUS 

PROPOSE UNE OFFRE 

COMPLÈTE POUR TOUTE 

LA FILIÈRE BOVINE
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UN MÉTIER À BOVIN À RELEVAGE 
HYDRAULIQUE

Monté 
sur quatre vérins hydrauliques, ce 
métier à bovin peut s’élever de 70 cm, 
permettant un travail à hauteur 
d’homme. Entièrement galvanisé, 
il dispose de treuils électriques 
à l’avant et à l’arrière (lève-patte et 
treuil ventral) pour faciliter le parage. 
Doté d’un tapis de sol en caoutchouc, 
ce métier intègre une porte avant 
autobloquante et une porte arrière 
à fermeture automatique. Il off re également deux prises 
220 V et un système d’éclairage. p M. P.
www.beiser-se.com
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Elle ne demande…
QU‘A FAUCHER !

Faucheuses à disques KRONE
 ! Largeurs de travail : gamme ActiveMow de 2,05 m à 3,61 m et gamme EasyCut de 2,71 m à 10,10 m
 ! Lubrifi cation à vie pour tous les lamiers, les vidanges ne sont donc plus nécessaires
 ! La sécurité du lamier de coupe SafeCut de série confère une sécurité exceptionnelle face aux corps étrangers
 ! Disponibles avec les conditionneurs à fl éaux ou rouleaux et avec les tapis groupeurs

www.krone.fr

Alliez...
PUISSANCE

POLYVALENCE
MANIABILITÉ

  15 modèles disponibles  
  Puissance de 13 à 57 ch
  Nombreux accessoires 
disponibles

DEMANDEZ-NOUS
UNE DÉMONSTRATION ! 45075 ORLEANS CEDEX 2 - FRANCE

 Tél : (+33) 02 38 49 37 10 - RCS ORLÉANS 813 120 847

GAMME DE CHARGEURS COMPACTS

DES ÉQUIPEMENTS POUR LES AUTOCHARGEUSES
La gamme de remorques autochargeuses du spécialiste 

autrichien reçoit plusieurs évolutions. Les modèles Europrofi , Torro 
et Jumbo gagnent 1 tonne de charge utile grâce à l’adoption d’un timon 
acceptant trois tonnes. Tous les modèles de la Primo à la Torro 
Combiline accèdent à un nouveau dispositif de passage automatique de 
la position travail à la position transport pilotant le timon hydraulique. 
Toutes les remorques disposant d’un terminal Power Control, à partir 
de la Primo, peuvent être équipées d’un kit de sept phares de travail 
à leds. Enfi n, de nouvelles montes pneumatiques sont proposées 
sur les Euroboss T, Torro et Jumbo. p M. P.
www.poettinger.at

UNE FAUCHEUSE DE 3,20 MÈTRES
Le constructeur élargit 

son off re en faucheuses portées 
à suspension « tirée » 
QuattroLink. L’Extra 736 T est 
en eff et rejointe par l’Extra 732, 
d’une largeur de 3,20 m se déclinant 
avec un conditionneur à doigts ou à rouleaux. Ces trois modèles 
se retrouvent sous les couleurs Kverneland sous les appellations 
3332MT, 3332MR et 3336MT. p L. V.
fr. vicon. eu
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CHÂSSIS RENFORCÉ SUR 
LES ANDAINEURS EUROPA

Homologuée sur la route, la gamme 
d’andaineurs à soleils Europa se compose 
de trois modèles à 12, 14 et 16 soleils. Disposant 
de freins à friction sur les roues pivotantes, 
elle s’appuie sur un châssis central unique 
surdimensionné et sur un système d’écartement 
des deux éléments par pantographe, ramenant 
la largeur hors-tout à 2,55 m sur la route. 
Les andaineurs Europa reçoivent des roues avant 
déportées pour faciliter le détourage. Au champ, 
l’opérateur est informé de la largeur de travail via 
une réglette sur le châssis. Il peut ajuster la largeur 
de l’andain (1 à 1,80 m) en modifi ant la position 
des quatre derniers soleils, permettant de traiter, 
en combinaison avec le châssis central surélevé, 
des gros volumes de fourrages. Pour le suivi 
des courbes, l’essieu arrière est auto-directionnel.
Sitrex annonce que pour la saison 2018, l’Europa 
sera secondé d’une version XL proposée en 18, 20 
et 22 soleils. p L. V.
Largeur 7,50 à 9,60 m
www.sitrex.com
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