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CADRE TERACTIV

TERACTIV
CULTIVATEUR EXTRÈMENT ROBUSTE POUR LES TERRAINS DIFFICILES

TERACTIV
Le cadre TERACTIV est un cultivateur
extrèmement robuste pour le travail des
terrains difficiles. La cinématique particulière du dispositif de sécurité NON-STOP
travaille en permanence et ameublit le sol
de façon durable. La forme spéciale des
socs permet une pénétration rapide des
outils dans le sol. Les masses organiques
se laissent facilement travailler, le sol est
ainsi ameublit de façon intensive. Le rouleau arrière laisse un sillage parfait pour
les travaux suivants. Le cadre est pour
l’instant réglable en largeur mécaniquement. Une option de réglage hydraulique
de la largeur est prévue pour l’année prochaine. Les interceps CLEMENS-RADIUS
montés sur ce cadre à droite et à gauche
travaillent de façon fiable et précise tout

autour du cep. Ainsi en un seul passage
le rang complet est travaillé rapidement
et sûrement. Le cadre est réglable mécaniqument de 1100 à 1600 mm, relevable
à 90°. Il est possible d’adapter sur le cadre en fonction des besoins, 3, 5, 6 ou 7
dents. En fonction des longeurs de lames
(370, 500 ou 620 mm) des interceps RADIUS, le TERACTIV permet de travailler
des largeurs de rangs allant de 1800 à

2800 mm. Des extensions de 250 mm
permettent de travailler des rangs au
delà de 3 mètres. Grâce au mécanisme
vibrant des socs, la résistance dans le
sol est moindre et le bilan énergétique du
tracteur est amélioré pour une moindre
consommation. Le rouleau de terrage
à un diamètre de 400 mm. Enfin, tous
les types de socs présents sur le marché
sont adaptables sur les pointes.
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