BH8100

Récolteuse haricots verts / edamame
Green bean harvester / edamame

Récolteuse haricots verts
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Moteur :
• IVECO CURSOR 9
• Puissance 230 KW
• 1670 tr/mn

Caractéristiques
techniques

Engine :
• IVECO CURSOR 9
• 230 KW
• 1670 rpm

Technicals
Specifications

Dimensions
Traction :
••Longueur
: 12 met hydrostatiques
4 roues motrices
Hauteur : 4 m
Hauteur de déversement :
Vitesse
: m
2,80
m à 4,30
• Champ:03,50
- 9,8m.
km/h
Largeur

Drive :
Dimensions
••Overall
lenght drive
: 12 m.
Full hydrostatic
to all 4 wheels
• Overall height : 4 m.
• Hopper tipping height :
Speed
: 4,30 m.
2,80
m to
Harvesting
speed
0 to 9.8
••Overall
width
: 3,50
m. km/h

Poids
• Total : 21 720 kg
•Pneumatiques
Essieu avant : 10:100 kg
••Essieu
arrièreR :32
11 620 kg.
Avant 800/65

Weight
• Total : 21 720 kg.
:
•Tyres
Front axle
: 10 100 kg.
••Rear
: 11
620 kg.
Front axle
800/65
R 32

• Arrière
1050/50 R 32
Pneus
avant
• 800/65 R32

• Rear tyres
1050/50 R 32
Front
• 800/65 R32.

Pneus arrière
Capacité :R32.
5000 kg
••1050/50

Rear tyres
Capacity 5000
••1050/50
R32.kg

Moteur
• Marque : IVECO TIER 3
Capacité
destr/mn.
réservoirs :
230
kw à 1 670

Engine
• Supplier : IVECO TIER 3
Tank power
capacities
: at 1 670 tr/mn.
Horse
: 230 kw

Transmission
• Hydraulique : 500 litres
• Type : hydrostatique.

Transmission
• Hydraulic tank 500lt
• Type : hydrostatic.

Vitesses
Dimensions :
••Route
: 25: 12m
km/h max.
Longueur
• Champ : 9,8 km/h max.

Max
vehicle speeds
Dimensions
:
•• Road
Lengthmode
12.0m: 25 km/h max.
• Field mode : 9,8 km/h max.

Capacité
• Hauteur : 4m
••Trémie
: de: 4
Poids total
21000
720 kg
kg à 5 000 kg.
• Huile hydraulique : 500 litres.
• Réservoir de carburant : 1 250 litres.

Capacities
• Height 4.0m
••Product
in hopper
Total weight
21,720kg:
de 4 000 kg to 5 000 kg.
• Hydraulic oil : 500 litres.
•Optional
Fuel Tank equipment
: 1 250 litres.:

et une meilleure qualité du produit.

• Route 0 - 25 km/h

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

• Hauteur de déversement maximum : 4.30m

• Carburant : 1250 litres

• Largeur : 3.50m

Options :

Circuit
• Peséeélectrique
de benne
• 24 volts.

• Mémoire des surfaces récoltées
Options
et pesées
••Pesée
de benne.
Accessoires
de ramassage :
• Enregistrement
de données.
haricots verts / edamame			

better quality of harvested product.

• Road speed 0 to 25 km/h

Hopper :

• Maximum discharge height 4.30m

• Fuel tank 1250lt

• Width 3.50m

• Hopper weighing system

Electrics
Harvested
••24
volts. area and weighing system
with memory
•Harvesting sets for:
green bean harvester / edamame
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