Série SWIFTERDISC XN

BEDNAR SWIFTERDISC XN
est un déchaumeur à disques
qui a été conçu pour être attelé
à des tracteurs de 85 à 220
chevauxí
––machine portée
––largeur de travail de 3, 3.5, 4,
5, 6 m
––fixe ou repliable à l’aide de
deux parties, vers le haut

Série SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC
Largeur de travail

m

XN 3000

XN 3500

XN 4000

XN 4000R

XN 5000

XN 6000

3

3,5

4

4

5

6

Largeur de transport

m

3

3,5

3

4

3

3

Longueur de transport

m

3

3

3

3

3,3

3,3

Profondeur de travail*

cm

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

Nombre de disques

pcs

24

28

32

30

40

48

Poids total**

kg

1 650–2 050

1 800–2 200

2 390–3 240

2 035–2 430

3 000–3 900

3 600–4500

Puissance recommandée*

HP

85–115

110–130

130–150

130–150

150–180

180–220

BEDNAR SWIFTERDISC XO_F
est un déchaumeur à disques qui a été
conçu pour être attelé à des tracteurs
de 120 à 320 chevaux
––machine semi-portée
––largeur de travail de 4, 4.5, 5, 6, 7.5 m
––repli à l’aide de deux parties, vers le haut

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

ATTELAGE TROIS POINTS
Une connection simple et rapide au tracteur grâce à un attelage trois points.
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SWIFTERDISC
Largeur de travail

m

XO 4000 F

XO 4500 F

XO 5000 F

XO 6000 F

XO 8000 F

4

4,5

5

6

7,5

Largeur de transport

m

3

3

3

3

3

Longueur de transport

m

6,4

6,4

6,4

6,4

6,5

Profondeur de travail*

cm

2–12

2–12

2–12

2–12

2–12

Nombre de disques

pcs

32

36

40

48

60

Poids total**

kg

3 900–5 000

4 100–5 100

4 300–5 300

4 600–5 600

5 700–6 940

Puissance recommandée*

HP

120–150

140–170

160–190

190–220

240–320

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

UN RÉGLAGE SIMPLE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL

UN TRANSPORT
CONFORTABLE

Grâce à des hydro-clips, vous pourrez
très facilement régler la profondeur de
travail. Le guidage précis de la profondeur de travail vous garantira un déchaumage de qualité.

Un transport confortable et en toute sécurité, aussi bien sur la voirie publique
que sur les chemins champêtres.

ROUES D’APPUI À L’AVANT

UN ESSIEU INTÉGRÉ

REPLI DE LA MACHINE

Les roues d’appui permettent de conserver une profondeur de travail constante
et ce, même à grandes vitesses. De
plus, elles réduisent le balancement de
la machine.

L’essieu de translation qui a été placé
devant les rouleaux équilibrera parfaitement le centre de gravité de la machine
et réduira le rayon de braquage en bord
de champ.

La machine SwifterDisc XO_F se replie
autour des châssis centraux, à l’aide de
deux parties, vers le haut. La largeur de
transport de la machine est ainsi inférieure à 3 m.
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UNITÉ DE SEMIS

Série SWIFTERDISC XE

ALFA DRILL

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Semis des plantes intermédiaires
et des herbes en combinant les procédures de travail.
• Réduction de l’érosion du sol.
• Liquidation des mauvaises herbes.
• Augmentation de la concentration
d’azote dans le sol grâce aux plantes
intermédiaires.
• Amélioration de la structure du sol
en profitant des plantes intermédiaires.
• Augmentation de l’activité biologique.

BEDNAR SWIFTERDISC XE
est un déchaumeur à disques qui a été
conçu pour être attelé à des tracteurs
de 300 à 450 chevaux
––machine tractée
––largeur de travail de 10, 12 m
––repli vers l’avant, sur le timon

SWIFTERDISC

XE 10000

XE 12000

Largeur de travail

m

10

12

Largeur de transport

m

3

3

Longueur de transport

m

7,5–8,7

8,1–9,2

Profondeur de travail*

cm

2–12

2–12

Nombre de disques

pcs

80

96

Poids total**

kg

7 700–9 300

8 600–10 800

Puissance recommandée*

HP

300–350

400–450

L’ ALFA DRILL est un semoir destinée à réaliser le semis des plantes intermédiaire ou le semis d’herbes, et peut être montée sur différents types
de machines BEDNAR. Grâce à un escalier confortable, vous pourrez accéder facilement au réservoir d’un volume de 200 l, en vue de le
remplir. Le doseur qui est située sous le réservoir, vous trouverez l’arbre de distribution qu’il sera possible, en fonction des graines et de la
quantité à semer, d’équiper de rouleaux normaux ou de rouleaux conçus pour des graines de petites tailles.

ALFA DRILL
Largeur de travail
Nombre d’embouts

ALFA 3000*

ALFA 4000

ALFA 5000

ALFA 6000

m

3

4

5

6

pièces

8

8

8

8

électrique

électrique

électrique

électrique/hydraulique

200

200

455***

460***

Ventilateur

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

Volume du réservoir

ROTATION SUR
LES ROULEAUX ARRIÈRE

UN REPLI INTELLIGENT,
VERS L’AVANT

DES DIMENSIONS
DE TRANSPORT COMPACTES

En bord de champ, la machine pivote
à l’aide des rouleaux compresseurs arrière. Rapide, simple, efficace.

En bord de champ, la machine pivote
à l’aide des rouleaux compresseurs
arrière. Rapide, simple, efficace.

Les dimensions de transport compactes
vous facilitent le transport sur les voiries
publiques – longueur de la machine:
8.6 m, modèle: 12 m, largeur: 3 m.

Poids total

l

200

kg

290**

UN ACCÈS CONFORTABLE
ET EN TOUTE SÉCURITÉ
AU RÉSERVOIR
14

445***

*conçu uniquement pour équiper une machine Terraland TN 3000 RT
**poids incluant les réseaux de distribution et le cadre porteur
***poids incluant les réseaux de distribution, le cadre porteur et les contrepoids permettant d’alourdir le timon (200 kg)

EXTRÉMITÉ
DE DISTRIBUTION

RÉSERVOIR DE 200 L
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Série ATLAS AO

BEDNAR ATLAS AO
Il s’agit d’un déchaumeur à disques qui
a été conçu pour être attelé à des tracteurs
de 140 à 240 chevaux
–– machine semi-portée
–– prise de travail: 4, 4.5, 5, 6 m
–– repliable autour du châssis central, par
relevage des deux ailes

Série ATLAS AM

ATLAS
Largeur de travail

AO 4000

AO 4500

AO 5000

AO 6000

4

4,5

5

6

m

Largeur de transport

m

3

3

3

3

Longueur de transport

m

7,4

7,4

7,4

7,4

Profondeur de travail*

cm

6–16

6–16

6–16

6–16

Nombre de disques

pcs

32

36

40

48

Poids total**

kg

4 600–5 500

4 800–5 600

5 000–6 000

6 000–6 800

Puissance recommandée*

HP

140–180

150–200

160–200

200–240

BEDNAR ATLAS AM
est un déchaumeur à disques pour grande
largeur de travail qui a été conçu pour être
attelé à des tracteurs de 380 chevaux ou plus
–– machine tractée
–– prise de travail: 10, 12 m
–– repliable vers l’arrière, sur le timon

Le modèle Atlas AO est équipé d’un
ressort qui, associé à des roues d’appui,
améliore la stabilité de la machine. Le
dechaumage peut ainsi être réalisé
confortablement et à grandes vitesses.
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AM 10000

AM 12000

10

12

Largeur de travail

m

Largeur de transport

m

3

3

Longueur de transport

m

11,7

12,7
6–16

Profondeur de travail*

cm

6–16

Nombre de disques

pcs

80

96

Poids total**

kg

14 800–15 600

15 200–16 600

Puissance recommandée*

HP

380–450

480–550

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

UNE STABILITÉ MÊME
À GRANDE VITESSE

ATLAS

ROUES D’APPUI

REPLI DE LA MACHINE

Les roues d’appui permettent de
conserver une profondeur de travail
constante et ce, même à grandes
vitesses. De plus, elles réduisent le
balancement de la machine, le travail
de l’intégralité du profil sera donc plus
uniforme.

Le déchaumeur Atlas AO est repliable
autour du châssis central, par relevage
des deux ailes. La largeur de transport
de la machine est de 3 m.

UN REPLI CONFORTABLE
BAR-LOCK
Cette machine est équipée d’un système
de repli Bar-Lock qui vous permettra de
déployer et de replier la machine tout en
restant dans la cabine du tracteur. Ce
système vous permettra également de
reculer avec une machine déployée.

BAR-LOCK
Le système Bar-Lock, à tige et à verrou,
permet de déployer le déchaumeur
grande largeur Atlas AM en position
de travail et de le replier en position de
transport.

UN TRANSPORT
CONFORTABLE
Grâce à une largeur de transport de
maximum 3 m, ceci étant également
valable pour la machine Atlas AM 12000,
vous pourrez sans problème traverser
des espaces confinés, par exemple dans
les villages.
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FENIX FN, FN_L

Modèle porté, fixe/repliable

FENIX FN_RT

La machine est attelée au tracteur à l’aide
d’un attelage à trois points de catégorie 2. et 3.

Un châssis spacieux à trois poutres,
une traficabilité élevée (garde au sol du
châssis: 86 cm)

Modèle porté/semi-porté

Protection verticale
contre la surcharge

3 rangées de socs pour un
excellent travail de la terre
à différentes profondeurs. Nous
proposons 3 types de protections

Rouleau arrière sur
pneus / Roadpacker

Des rameneurs-niveleurs à ressorts
pour niveler la surface du terrain
avant le passage du rouleau

Timon amovible
Une herse à une rangée de
barres pour finaliser le travail
après le passage du rouleau
arrière

3 rangées de socs de cultivation

Disques de nivellement
rotatifs

La machine est attelée au tracteur à l’aide
d’un attelage trois points de catégorie 3. et 4.
FENIX
Le repli des châssis latéraux en
position de transport est hydraulique

FN 3000 RT

FN 3500 RT

Largeur de travail

m

3

3,5

Largeur de transport

m

3

3,5

Longueur de transport

m

6,3

6,3

Profondeur de travail*

cm

5–35

5–35

pièces

10

12

Écartement des socs

cm

30

30

Poids total**

kg

2 550–2 650

2 900–3 050

Puissance recommandée*

HP

120–170

150–200

Nombre de socs

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine

Différents types de
rouleaux arrière pour
différents types de sol

Des disques de nivellement
rotatifs qui nivellent parfaitement
la surface du sol. Ces disques
sont très simples à régler

FENIX

FN 3000 L / FN 3000

FN 3500 L / FN 3500

FN 4000 L / FN 4000

Largeur de travail

m

3

3,5

4

Largeur de transport

m

3

3

3

Longueur de transport

m

3,58/3,88*** / 3,88

3,58/3,88*** / 3,88

3,92

Profondeur de travail*

cm

5–35

5–35

5–35

pièces

10

12
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Écartement des socs

cm

30

30

30

Poids total**

kg

1 350–2 700

1 550–3 050

2 300–3 800

Puissance recommandée*

HP

150–225

160–240

170–255

Nombre de socs

DES RAMENEURS-NIVELEURS
À RESSORTS

DISQUES DE NIVELLEMENT
ROTATIFS

HERSE
À UNE RANGÉE

Il s’agit du principal accessoire de la
machine Fenix FN. Ils seront utilisés
pour niveler la surface du terrain avant
le passage du rouleau arrière.

Les disques de nivellement rotatifs
nivellent parfaitement le sol et il est
possible de les régler en fonction des
conditions de sol. Les disques sont protégés contre la surcharge par des segments en caoutchouc.

Afin d’optimiser la structure de la terre,
la machine Fenix peut être équipée
d’une herse peigne à une rangée qui
servira également de niveleur. Vous
pourrez également l’utiliser pour créer le
lit des semis.

*dépend des conditions de sol **dépend des équipements de la machine ***FN 3000 L (protection – une vis de rupture) / FN 3000 L (protection – horizontale)
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