BH7100

Récolteuse haricots verts
Green bean harvester
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Cueilleur :
Un système de récolte, équipé d’un
Le cueilleuret
ded’un
la BHtambour
7100 est équipé
d’un à
rabatteur
de cueille
doigts
à embase
caoutchouc.
De multirabatteur
et d’un tambour
de cueille
à doigts.

Picking head:
Picking system : plant leaning device
The BH7100
equipped
an adjustable
and
pickingis reel
withwith
rubber-mounted
tynes.
several
speed and
front coilCapabilityof
and finger picking
system.

ples réglages de vitesse et de positionnement assurent une meilleur cueille et
Nettoyage
:
qualité
de produit..
tambour
égrappeur
sur toute la
LaUn
machine
est équipée
d’un tambour
largeur
deCet
la machine
lié lié
à une
égrappeur.
équipement,
à unedouble
action progressive de ventilations et
double action progressive
de ventilations
et
d’extractions
permettent
un excellent
nettoyage
dupermet
produit..
d’extractions,
un excellent nettoyage
trémie de grande capacité équiduUne
produit.
pée d’un fond mouvant, réduit la fréquence de vidange et permet un
déchargement
La trémie : rapide tout en préservant
la qualité
du produit.
Une trémie
de grande
capacité équipée d’un
Le véhicule articulé à 4 roues
fond
mouvant,
réduit
la
fréquence
vidange.
motrices égales, assurent
unedeexcellente motricité.
Le nouveau
poste de :pilotage ergonoPoste
de conduite
mique avec air conditionné, est équipé
Depuis
le poste de
conducteur
à
d’un
système
depilotage,
contrôleledes
réglages
qui
aide
à lalesconduite
tout
en assurant
accès
à tous
organes de
la machine.
La
la
sécurité
et le confort
de l’opérateur.
cabine
ergonomique
et panoramique
avec air

position adjustments for better picking
and cleaner sample.
Cleaning
: : full-width plant extracAir cleaning
tor
and full-width
double
The harvester
is equipped
with action
a clusterair
clraning
smooth
unit. This with
equipment
is a combination
combination ofof
blowing and suction fans, for cleaner
a doubleand
action
ventilation
sample
fewer
losses. and extraction
Hopper
: high capacity
hopper fi tted
system
providing
excellent cleaning
with
moving bed, for less frequent
of theacrop.
and quick discharge operation without
damage to the product.
Vehicle : 4WD articulated vehicle,
Hopper:
equipped
4 fitted
equal
High capacitywith
hopper
withagricultural
a scraper
wheels, for good maneuverability and
reduces
the
unloading
operations.
muddability.
Cab : new cab, with ergonomic installation
Cab : and air-conditioning, fi tted with
a monitoring system making it easier
From
theoperator
comfortable
driversand
seatadjust
the operator
for
the
to drive
the
machine
his of
safety
has controland
of allimproving
the operations
the and
comfort.
machine. The ergonomic, panoramic and air

conditionné assure le confort et la sécurité de
l’opérateur.

conditioned cab ensures the comfort and safety
of the driver.

Caractéristiques
techniques

Technicals
Specifications

Dimensions
techniques
• Longueur : 9,75 m.
• Hauteur : 4 m.
• Hauteur de déversement :
Moteur:
2,80
m à 4,20 m.
JOHN DEERE
6068
••Largeur
: 3,50
m. HF TIER 3

Dimensions
specifications
• Overall lenght : 9,75m
• Overall width : 3,50m
• Hopper tipping height :
Engine
2,80
m to: 4,20m
JOHN DEERE
6068
HF TIER 3
••Overall
height
: 4m

Poids
• 1850 tr/mn
• Total : 15 850 kg.
• Essieu avant : 8 480 kg.
•Traction:
Essieu arrière : 7 100 kg.

• 1850 rpm
Weight
• Total : 15 580kg.
•Drive
Front :axle : 8 480kg.
••Rear
axle : 47 wheel
100kg.
Hydrostatic
drive

Caractéristiques

• Puissance 165 KW

• 4 roues motrices et hydrostatiques

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. BCMH se réserve le droit de les modifier sans préavis et sans engagement.

Pneus avant
•Vitesse:
750/65 R26.

• Champ 0 - 8, 5 km/h
Pneus
arrière
• Route 0 - 25 km/h

• 750/65 R26.

Technical

• Power 165 KW

Front
tyres
Speed:
• 750/65 R26.

• Field 0 - 8, 5 km/hr.

Rear
• Roadtyres
0 - 25 km/hr.
• 750/65 R26.

Pneumatiques:
Moteur
••Marque
: JOHN
DEERE 6068 HF TIER 3
Avant 750/65
R 26
165
kw (255
CH)R à
• Arrière
750/65
261 850 tr/mn.

Tires:
Engine
Front 750/65
R 26
••Marque
: JOHN
DEERE 6068 HF TIER 3
• Rear power
750/65 :R165kw
26
Horse
at 1 850 tr/mn.

Transmission
•Trémie:
Type : hydrostatique.

Transmission
Hopper:
••Type
: hydrostatic.
Capacity
: 5000 kg

• Capacité : 5000 kg
Vitesses
• Hauteur de déversement maximum : 4.20m

• Route : 25 km/h max.
•Capacité
Champ : 8,5
km/h
max.
des
réservoirs:

• Carburant : 650 litres
Capacité
Hydraulique
••Trémie
: de 4: 400
000litres
kg à 5 000 kg.
• Huile hydraulique : 400 litres.
•Dimensions:
Réservoir de carburant : 650 litres.
• Longueur : 9.75m

Circuit
électrique
• Largeur
: 3.50m
••24
volts.
Hauteur : 4m

• Poids total : 15 850 kg
Options
• Accessoires de ramassage
des
épinards.
Options:

• Accessoires de ramassage des épinards
• Accessoires de ramassage edamame

• Maxvehicle
unloading
height:: 4.20m
Max
speeds
• Road mode: 25 km/h max.
•Tank
Field mode
: 8,5 km/h
max.
capacity
:
• Fuel tank : 650 liters
Capacities
Hydraulicin
oilhopper
tank : 400
••Product
: liters
de 4 000 kg à 5 000 kg.
•Dimensions:
Hydraulic oil : 400 litres.
••Fuel
tank
: 650 litres.
Length
: 9.75m
• Width : 3.50m

Electrics
Height
: 4m
••24
volts.

• Total weight : 15 850 kg
Optional:
• Spinach harvest set
• Edamame harvest set
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