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BS-100

GB-100, is a 1 row machine, for harvesting of green beans. As the other known and tested ASA-LIFT 
machines, this model is also hydraulic driven. The harvester has a hydraulic pump, which is driven by 
the tractors PTO.

BS-100, is a stationary electronic driven bean grader, with stainless sortingbox.

GB-100, Machine traînée un rang pour la récolte des haricots verts. Comme la plupart des autres 
machines de notre gamme, l’entraînement est hydraulique. La récolteuse dispose de sa propre pompe 
entraînée par prise de force.

BS-100, C’est un trieur électrique stationnaire dont les tables de tri sont en acier inoxydable.
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GB-100
Bugseret/Trailed/Gezogene
GB-100 - toutes les fonctions rotatives hydrauliques sont réglables à l’aide de régulateurs ce qui confère à la machine d’ex-
cellentes possibilités de réglages en fonction des conditions.
La récolteuse est équipée d’une plateforme et d’un convoyeur/élévateur pour la mise en sacs ou en caisse palette. Mais la GB-100 
peut aussi recevoir un élévateur pour déchargement vers l’arrière ou sur le côté.
La faible longueur de la machine lui donne une excellente manoeuvrabilité. La roue gauche est réglable pour faciliter l’ouverture des 
champs.
En option la machine peut recevoir un dispositif électronique de compte tours, indication de la vitesse et de la surface travaillée.

GB-100 - all functions on the machine has variable adjustment, which provides optimal working results in all conditions.

The machine is equipped with platform and sackspout for sacks or boxes, but can also be delivered with discharge elevator - side or 
rear mounted.

The short overall length, provides excellent maneuvrebility and the inside wheel, is made adjustable for opening up fi elds.

As option, the machine can be delivered with electronic rpm. counter, speed indicator and area counter.

Length/Longueur  : 340 cm
Width/Largeur   : 200 cm
Height/Hauteur   : 220 cm
Weight/Poids   : 1400 kg
Tires/Pneumatiques  : 280 x 14.5
Tractor/Tracteur   : 35 HP
Speed/Vitesse de travail  : 2 á 5 km/h
Capasity/Capacite journaliere : 1 á 2 ha


