Cueilleurs à maïs rotatifs

F61, F63, F64

&

F67

Une coupe parfaite
Chaque disque de coupe est équipé de sections de couteaux fabriqués en acier à ressort trempé.
Les dents sont recouvertes de carbure de tungstène pour une durabilité imbattable. La forme
unique des dents assure une coupe à n’importe quelle vitesse et laisse les pieds de tiges éclatés
pour une meilleure décomposition. Dans le rare cas où une lame doit être remplacée, deux petites
minutes suffisent !
Conçu dans le cadre d’un programme de développement rigoureux, ce concept breveté uni la
performance des nez rotatifs à l’économie des machines conventionnelles. Aucune ensileuse
tractée ou automotrice ne vous en offre autant pour votre argent.

Simple et robuste
Un système d’entraînement plus simple que jamais... Moins de pièces mobiles, moins de problèmes !
Par un arbre d’entraînement principal, protégé par un embrayage à friction et des engrenages dans
un bain d’huile, la puissance est transférée efficacement et vous laisse l’esprit tranquille durant
la récolte. Les points de service et de graissage sont regroupés en deux endroits facile d’accès.
L’entraînement des disques de coupe se fait par un mécanisme de courroies triples procurant un
démarrage doux et une opération sans vibration.
Des cueilleurs à maïs jusqu’à 4 rangs (3 mètres), mais seulement 2 chaînes ! La chaîne «de service
intense» ANSI #80 avec «joint étanche» ne requiert pratiquement aucun entretien. Son design
exclusif à Dion permet un transport de la récolte avec une fluidité et une efficacité sans précédent.

Le meilleur des deux mondes

Winner

Les nez à maïs rotatifs Dion sont optimisés pour un maximum de
capacité, un besoin de puissance minimal, la meilleure durabilité et un
faible coût. L’exceptionnelle constance de l’alimentation à l’ensileuse
permet d’atteindre un plus grand débit avec la même puissance.

F61

Pour ensileuses :

Signifie une récolte fait au bon moment, une meilleure
qualité d’ensilage et moins de compaction avec une
nouvelle voie à chaque passage.

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
JF® 1355
New Idea® 1500
New Holland® 230 et 240

F64

Pour ensileuses :

Largeur 10’ (3 m) ou 4 rangs de 30”
avec une grande capacité de 100 t/h.

L’alimentation constante a toujours été un problème
pour les ensileuses trainées, mais les cueilleurs
Dion sont munis de deux chaînes convoyeuses qui
régularisent l’alimentation à l’entrée de l’ensileuse.

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1065, 1075, 1085, 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
John Deere® 3970 et 3975
New Idea® 1500
New Holland® 900, 230 et 240

F67

Pour ensileuses :

Largeur de 90’’ (2,25 m) ou 3 rangs de 30”

Largeur de 60” (1,5 m) ou 2 rangs de 30”
S’adapte aux nouvelles méthodes de culture de maïs
qui sèment en rangs jumeaux ou étroits.

F63

Largeur 10’ (3 m) ou 4 rangs de 30” centré
avec une grande capacité de 100 t/h.
Donnez une deuxième vie à votre ensileuse
automotrice. Tous les avantages d’un bec rotatif grâce
à son concept unique mais sans le prix élevé des
concurrents.

Dion® 1224, 1224XC et F41
Gehl® 1065, 1075, 1085, 1265, 1275 et 1285
Hesston® 7500
John Deere® 3970 et 3975
New Idea® 1500
New Holland® 900, 230 et 240

Pour ensileuses :
John Deere® toutes les séries 5000,
6000 et 7000
New Holland® toutes les séries
1900, 2100 et FX
Claas® toute les séries 800 et 900

Le meilleur système pour l’ensilage
depuis 1920

La gamme de produits Dion est au service des agriculteurs depuis plus de
95 ans.
Aujourd’hui Dion se veut à l’avant-garde dans la conception et la
fabrication d’équipements agricoles. Citons, par exemple, les cueilleurs
à maïs rotatifs qui mettent à la portée de tous les avantages de cette
technologie.
Notre vision de l’équipement moderne et performant nous permet de voir
un avenir prometteur imprégné d’un symbole de qualité et d’un service
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