SB10000

Récolteuse Pois / Flageolets / Fèves
Peas / Flageolets beans / Broad beans and lima beans harvester

Récolteuse
SB10000
: récolBCMH
vous propose
une nouvelle
teuse
deflageolets
pois et flageolets,
ses très
Pois
/
/
fèves
hautes performances encore inégalées
vous assurent un grand rendement et
une meilleure qualité du produit.

LOAD SENSING :
Un système dit « load sensing » a été
Le système « load sensing « agit sur tous les
développé sur tous les mouvements
mouvements
de vérins
générant de réels
gains
de
vérins, soit
11 mouvements.
Apport
de consommation
gas oil.
d’un
gain sur la de
consommation
et d’un

LOAD SENSING :
All cylinders are running by a load
The hydraulic load sensing system responds
sensing
system. 11movements in total,
to allahydraulic
cylinder movements,
for
low consumption,
and this
lower
leads to a very
economical fuel use.
hydraulic
oil temperature.

cabine ergonomique et panoramique avec air
conditionné assure le confort et la sécurité de
l’opérateur.

Cab:
From the comfortable drivers seat the
operator has control of all the operations
of the machine. The ergonomic, panoramic
and air conditioned cab ensures the
comfort and safety of the driver.

Caractéristiques
techniques
Caractéristiques

Technicals
Specifications
Technical

• Longueur 12 m.
•Moteur
Porte-à-faux
arrière : 3,16 m.
:
•• Porte-à-faux
avant : 3,04 m.
IVECO CURSOR 13
•• Hauteur
4 m.
Puissance :350
KW
•• Largeur
: 4 m.
1650 tr/mn

• Overall length: 12 m.
•Engine
Rear overhang:
3,16 m.
:
•• Front
IVECO overhang
CURSOR 13: 3,04 m.
•• Overall
height : 4 m.
Power 350 KW
• Road overall width: 4 m.

abaissement de la température d’huile.
nouvelle
LeSa
battage
: chambre de battage
équipée d’un batteur à 8 rangées de
Nouveau système
battage conçu
avec un
battes,
dont 4 de
réglables
hydrauliquebatteur
8 rangéesetde
battes,
et un nouveau
ment
enàmarche
d’un
nouveau
stripper
à
6 pales.
Assure une préservation
stripper
à 6 pales.
maximale des pois les plus tendres.
Sa très grande capacité de nettoyage
Nettoyage :
à l’aide de nouveau tapis à large
Très grande capacité
de nettoyage
avec un
dimension
et de nouvelles
ventilations,
large
tapis
; de nouvelles
ventilations
; un filet
un
filet
à gousses
de très
grande largeur,
et
des de
filets
à gousse
très interchangeables
grande largeur et desrapidefilets
ment.
Donne unrapidement.
produit d’une propreté
interchangeables
irréprochable.
Systèmed’avancementautomatiqueen
Avancement
récolte
qui assureautomatique
la régularité du :battage.
tout est
associé
un nouveau
poste
LeLe
battage
régulieràgrâce
au système
de
pilotageautomatique
ergonomique avec air
d’avancement
conditionné, qui assure la sécurité et
le confort du conducteur. 2 caméras
Poste de pilotage
:
judicieusement
positionnées
aide à la
Depuis leconduite
poste de pilotage,
le conducteur
bonne
de la machine
et à àla
sécurité.
accès à tous les organes de la machine. La

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

SB10000
harvester
BCMH
manufactures
a new: model of
harvester
for
peas,
flageolet
Peas / flageolets beansbeans,
/
lima beans and broad beans with very
broad
beans
and
lima
beans
good performance, insuring high output and top quality sample.

New threshing chamber: main beater
fitted
with 8 rows of blades, 4 of them
Threshing:
being hydraulically adjustable on the
The newand
threshing
is equipped
move,
new system
stripper
with 6 fullwith 8 blades
andTo
a new
6 full-length
length
blades.
protect
all soft peas
for
a best
quality.
blade
system.
Increased cleaning capability thanks
to a new wide apron, new blowing and
Cleaning:
suction
fans and large podder net, the
Highquickly
capacity interchangeable.
cleaning system
net
To insure
withcleanliness.
a wide belt Suction fans and
the
operation
an Smoother
extra large net
pod. withthanks
quick to the
device
for
automatic
adjustment
of the
interchangeable nets.
harvesting forward speed according to
the threshing chamber load.
Automatic
progress
: installation,
New cab with
ergonomic
air-conditioning
andthanks
2 movies-cameras
Harvesting is smoother
to the
for
driver’s
safety and comfort.
Autopilot
system.

techniques
Dimensions

specifications
Dimensions

Poids
•Traction
Total : 26:000 kg.

Weight
•Drive
Total :: 26 000 kg.

• 4 roues
motrices et hydrostatiques
Pneus
avant
• 750/65 r26.
•Vitesse
Pression:: 2,2 bars.
• Champ 0 - 10 km/h

• 1650 rpm

• Hydrostatic
Front
tyres 4 wheel drive
• 750/65 R26.
: pressure : 2.2 b.
•Speed
Inflation
• Field 0 - 10 km/hr.

Pneus
arrière
• Route 0 - 25 km/h
• 700/55-26,5.
• Pression : 2,4 bar.
Pneumatiques :

Rear
• Roadtyres
0 - 25 km/hr.
• 700/55-26.5.
• Inflation pressure : 2.4 bars.

Moteur
• Avant 750/65 R 26
•• Marque
: IVECO TIER 3.
Arrière 700/55-26,5
• Puissance nominale : 325 KW.
• Régime nominal : 1670 tr/mn.
Trémie :

Engine
• Front 750/65 R 26
•• Supplier
: IVECO TIER 3.
Rear 700/55-26,5
• Horse power : 325.
•Hopper
Rated speed
:1670 RPM.
:

Transmission
• Capacité : 3000 kg
•• Type
: hydrostatique.
Hauteur
de déversement maximum : 3.60m
Vitesse
réservoirs
:
•Capacité
Route : 25des
km/h
max.
•• Chap
: 10 :km/h
max.
Carburant
1400 litres

• Hydraulique : 570 litres
Capacité
• Trémie : 3 000 kg.
:
•Dimensions
Hauteur de déversement
: 3,60 m.
Longueur
: 12m
•• Huile
hydraulique
: 570 litres.
•• Réservoir
de carburant : 1400 litres.
Largeur : 4m
• Hauteur
: 4m
Circuit
électrique
Poids
total : 26 000 kg
•• 24
volts.

Options
Options :
•• Équipements
pour flageolets.
Accessoires de ramassage pour flageolets
• Équipement chenilles CLAAS
•
Equipement
chenilles
sur le Boggie avant de 890 mm.

Tires :

• Capacity : 3000 kg
Transmission
Maximum
unloading height : 3.60m
•• Type
: hydrostatic.

Max
vehicle speeds
Tank capacity :
• Road mode : 25km/h max.
•
Fuel
: 1400
liters max.
• Fieldtank
mode
: 10km/h
• Hydraulic oil tank : 570 liters

Capacities
•Dimensions
Product in hopper
: 3000 kg.
:
• Hopper tipping height: 3600mm.
Length : 12m
•• Hydraulic
oil : 570 litres.
Widthtank
: 4m1400 litres.
•• Fuel
• Height : 4m

Electrics
• Total weight : 26 000 kg
• 24 volts.
Optional :
Options
Flageolet harvesting
set
••Equipments
for flageolet
or lima beans.
•• Track
the front axle 890 mm CLAAS.
Tracks on
equipment
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