TECHNIQUE DE POMMES DE TERRE
TECHNIQUE BETTERAVIÈRE
TECHNIQUE DE LÉGUMES

Chantier décomposé
pour l’arrachage des
betteraves
Système d’arrachage robuste à 1 ou 2 phases – quatre machines pour une
récolte des betteraves efficace et économique : BM 300/330, FT 300,
FM 300 et ROOTSTER 604

Efficacité et performance
du début à la fin
Robustes, simples et performants :

utilisation du tracteur toute l’année.

passionnantes ainsi que la

les attelages Grimme pour la récolte

Assurez votre indépendance et

technologie performante adaptée

des betteraves offrent une multitude

déterminez vous-même la date

à tous les marchés ! Tout ceci pour

d’avantages, parmi lesquels une

d’arrachage de vos betteraves !

vous permettre de récolter le succès.

grande capacité de trémie et une

Grimme propose des innovations
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BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Deux systèmes pour une récolte
optimisée de vos betteraves
Monophasé ou biphasé : à vous de décider le système

machine peut être équipée, en option, de scalpeurs

le mieux adapté à votre entreprise. La conception

rotatifs hydrauliques performants. Monophasé :

optimisée de la machine permet de valoriser un

à vous de décider si vous souhaitez séparer le vert

tracteur aux caractéristiques standards, tout en

de vos betteraves et scalper ces dernières suivant

préservant l’efficacité au travail et le confort d’utilisation.

la méthode classique, avec la FT 300, ou bien si

Avec son faible coût d’entretien, cet ensemble a un

vous préférez opter pour la récolte de betteraves

coût d’exploitation minimisé. Biphasé : L’effeuilleuse

chauves avec le FM 300. L’arracheuse-chargeuse

traînée BM 300/330 assure une préparation parfaite

ROOTSTER 604 s’occupe du reste, à savoir l’arrachage,

de l’arrachage. Pour les chantiers le nécessitant, la

le nettoyage et le chargement des betteraves.

Biphasé
Récolte biphasée : L’effeuilleuse
BM 300/330 et la ROOTSTER 604.

1.

Utilisable à partir de deux tracteurs
standards pour le véhicule de transport
et l’effeuilleuse BM 300/330 ainsi que
d’un tracteur de classe moyenne pour
la ROOTSTER 604.

BM 300/330

2.

ROOTSTER 604

Monophasé
Récolte monophasée : L’effeuilleuse
FT 300 sur hydraulique frontale et
la ROOTSTER 604 attelée à l’arrière.

Effeuilleuse BM 300/330

Effeuilleuse FT 300

Utilisable à partir d’un tracteur standard
pour le véhicule de transport et un tracteur
classe supérieure pour l’effeuilleuse
FT 300 et la ROOTSTER 604.

1.

Ou
Récolte monophasée : L’effeuilleuse
FM 300 sur hydraulique frontale et
la ROOTSTER 604 attelée à l’arrière.
Utilisable à partir d’un tracteur standard
pour le véhicule de transport et un tracteur
classe supérieure pour l’effeuilleuse
FM 300 et la ROOTSTER 604.

Effeuilleuse FM 300

4

Arracheuse-chargeuse ROOTSTER 604

FT 300

ROOTSTER 604

FM 300

ROOTSTER 604

1.
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BM 300/330 : Préparation
parfaite de l’arrachage

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Un effeuillage
propre

Chaque rang minutieusement

aucun problème. Équipé de

BM 300/330 répond à toutes

préparé à la récolte. L’effeuilleuse

fléaux en acier, le premier rotor

les demandes : en Europe de

BM 300/330 broye les feuilles

broye les feuilles. Les deux rotors

l’Ouest avec 6 rangs de 45 à

Les fléaux en acier du premier

sur toute la largeur de la machine

suivants sont pourvus de fléaux

50 cm = 300 cm, en Europe

rotor enlèvent tout d’abord les

et les dépose entre les rangs.

en caoutchouc, pour un nettoyage

de l’Est et aux USA avec

feuilles. Ensuite, deux arbres

Préparant ainsi les betteraves

optimal de la racine et l’obtention

6 x 56 = 330 cm.

nettoyeurs fonctionnant de façon

à être arrachées. Même les

d’une betterave chauve. Avec

antagoniste se chargent de la

mauvaises herbes ne sonstituent

deux largeurs de travail, le

finition. En option, les betteraves

Effeuilleuse-Inline

peuvent être coupées avec les
scalpeurs rotatifs.

Flexibilité
d’effeuillage
Timon réglable
Le timon réglable du BM 300/330
permet de travailler aisément en
déporté et autorise aussi l’utilisation
de tracteurs à voie étroite (3 rangs).

Maitrise de la
hauteur de travail
Timon articulé
Le timon hydraulique articulé avec
butée réglable et quatre roues sur le
train arrière garantissent un guidage
en hauteur optimal et un dégagement
facile. La transmission directe de la
prise de force s’effectue à l’aide d’un
engrenage conique robuste. En option,
un cardan grand angle est disponible.

6
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Clair et net
Entraînement
Les rotors sont entraînés à
droite et à gauche de la
machine par des courroies.
De grandes ouvertures
facilitent l’accès à l’unité de
broyage, s’ouvrent en un
tour de main et vous
permettent d’intervenir
rapidement et facilement
en cas de nécessité.

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Un décolletage
net
Scalpeurs rotatifs
Les scalpeurs rotatifs à
entraînement hydraulique
livrés en option fournissent les
meilleurs résultats et ça dans
n’importe quelle configuration
de semis. Des tâteurs réglables
garantissent la précision de
hauteur de coupe.

Grande
longévité
Rotor à fléaux
Le premier rotor équipé
de fléaux en acier est
conçu pour une
longévité maximale.

Un investis
sement
rentable
Le résultat

Très résitant
à l’usure
Rotors nettoyeurs

Les scalpeurs rotatifs à
entraînement hydraulique
résistent à l’usure et
travaille sans aucun
risque d’accumulation.

Le deuxième et le troisième
rotor sont pourvus de fléaux de
nettoyage en caoutchouc
extrêmement résistants à
l’usure. Les fléaux regroupés
au-dessus des rangs peuvent
être rapidement réglés en fonction
des diverses largeurs de rangs.

8
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FT 300 : Effeuilleuse
frontale 6 rangs

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Utilisation
universelle

L’effeuilleuse frontale Inline à

l’humus. Le FT 300 peut facilement

en aval des scalpeurs fixés

6 rangs FT 300 : son système

passer d’un écartement de 45

individuellement et travaillant

breveté permet d’éviter tous

à 50 cm. Le rotor a été conçu

avec précision en finition.

L’effeuilleuse et le scalpeur

les bourrages au niveau du

de manière à atteindre une

Les scalpeurs montés sur

fonctionnent à la perfection,

scalpeur et assure une répartition

haute fréquence de coupe

parallélogramme avec automatique

même dans les conditions les plus

optimale des verts broyés. –

dès la plus faible vitesse. La

d’épaisseur de coupe, peuvent

difficiles. Les feuilles sont broyées,

Idéal pour une répartition parfaite

construction spéciale permet de

ainsi effectuer une coupe nette

déposées Inline entre les rangs,

des matières azotées ainsi que

déposer le vert des betteraves

et sans perturbation.

ce qui permet aux scalpeurs de

Effeuilleuse-Inline

faire leur travail sans encombre.
Les betteraves sont ensuite
parfaitement décolletées.

Performant
et durable
Rotor d’effeuilleuse
Les fléaux en acier impressionnent
par leur longévité et grande capacité
d’aspiration dont il font preuve.
Grâce à la fixation individuelle et
hélicoïdale, le rotor et les fléaux
sont résistants aux pierres. La
vitesse maximale de rotation est
de 1300 t/min.

Plus jamais
de bourrage
Buses d’éjection
Fonctionnement breveté :
L’effeuillage Inline permet d’en
finir sans les bourrages irritants
et laborieux. En amont des
scalpeurs, des diviseurs dirigent
les verts finement broyés vers les
buses d’éjection, qui les déposent
de façon précise entre les rangs
de betteraves, derrière les scalpeurs.

10
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Un décolletage
minutieux
Scalpeurs
L’unité de scalpage vous permet
une coupe toujours précise. Même
lorsque la quantité varie, les
scalpeurs travaillent de façon
extrêmement précise dans les
conditions les plus diverses.

Réglage précis
Réglage en hauteur
des scalpeurs

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Entraînement
robuste
Engrenage
conique
L’entraînement du FT 300
« tourne rond » avec l’engrenage
conique robuste pour la prise
de force avant du tracteur.

Sans entretien
Entraînement
par courroie

L’écart entre le peigne palpeur et

L’entraînement à courroie multiple

le scalpeur est ajusté avec précision

robuste et exempt d’entretien sert

à l’aide d’un tirant réglable. En
liaison avec le système automatique

simultanément de protection
intégrée contre les surcharges.

d’épaisseur de scalpage, la perte
de collets est minimisée en
quelques gestes.

Pression
variable
Peigne palpeur
La sollicitation à ressorts variable

Un scalpage
parfait
Le résultat
Le résultat du travail avec le

du peigne palpeur garantit une

FT 300 est un scalpage précis

détection fiable et souple ainsi

des betteraves. Les verts sont

qu’un scalpage optimal.

répartis uniformément sur le sol
entre les rangs de betteraves.
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FM 300 : Effeuilleuse
frontale 6 rangs
L’innovation Grimme – l’effeuilleuse

la partie arrière à l’aide d’un rotor

outre possible de stocker les

frontale Inline FM 300 à 6 rangs :

nettoyeur. Les rotors tournent en

betteraves plus longtemps,

Des roues de jauge réglables en

sens inverse et nettoient les têtes

du fait de la suppression des

hauteur assurent un guidage en

de betteraves des deux côtés.

blessures. Ceci vous permet

hauteur précis de la machine.

En renonçant à scalper les têtes,

de tirer davantage de profit à

Au niveau de la partie avant, les

vous obtenez un rendement

l’hectare ! La ROOTSTER 604,

betteraves sont effeuillées à l’aide

supplémentaire de 10 % en

attelée à l’arrière, assure ensuite

d’un rotor mixte et au niveau de

utilisant la FM 300. Il est en

l’arrachage des betteraves.

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604
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Garder la
tête chauve
Effeuilleuse
frontale Inline
Ce système d’effeuillage présente
de loin les plus faibles pertes sur
la tête de la betterave. L’effeuilleuse
type FM est équipée de deux
rotors à fléaux et ne nécessite
pas de scalpeurs.

1

Effeuillage
complet
Rotor mixte et
rotor de nettoyage
Le rotor mixte (1) est doté d’une
combinaison fléaux acier et de
battes en caoutchouc. Les fléaux
en acier plus courts coupent la
feuille tandis que les battes en
caoutchouc se chargent de
l’effeuillage en douceur de la tête
de betterave par l’arrière. Le 2e

2

rotor nettoyeur est équipé de battes
en caoutchouc (2) qui effeuillent
en douceur la betterave par l’avant.

14
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BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604
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Guidage
parfait

Un entraîne
ment fiable

Roues
de jauge

Entraînement du
rotor mixte et du
rotor nettoyeur

Le FM 300 est guidé en hauteur
par les deux roues de jauge.
La hauteur de travail nécessaire
peut s’ajuster par les deux bras
d’attelage. En option, il est
possible d’obtenir un réglage
hydraulique des roues de jauge.

Les courroies multiples sont
robustes, exemptes d’entretien
et elles transmettent la puissance
directement aux poulies
d’entraînement du rotor mixte
ou du rotor nettoyeur. Dans
des conditions de récolte
critiques, le faisceau de courroies
trapézoïdales protège chacun
des arbres contre la surcharge.

Une solidité
à toute
épreuve
Engrenage
conique
La force du tracteur est
transmise par un engrenage
conique extrêmement robuste.
Ce boîtier permet un
entraînement double, de chaque
côté de la machine.

Un effeuillage
parfait
Le résultat
Les betteraves sont complètement
effeuillées. Les verts sont broyés
et déposés dans l’axe entre les
rangs de betteraves.

16
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ROOTSTER 604 :
l’arracheuse polyvalente

BM 300/330

FT 300

FM 300

GAMME PRODUITS

Grande
polyvalente

3

1

ROOTSTER 604

Arrachage, nettoyage et

de tous les travaux de récolte en

6 m³ est disponible pour le

chargement : l’arracheuse-

1 et 2 phases. Cette machine

travail non-stop. Particulièrement

chargeuse tractée ROOTSTER

extrêmement facile à entretenir

économique à l’acquisition :

Trois options différentes

constitue l’alternative à la fois

est conçue de manière à pouvoir

tous les systèmes mono et

d’attelage sont disponibles pour

efficace et rentable pour la récolte

effectuer des récoltes dans le

biphasés peuvent être tirés par

de betteraves et vient souveraine-

monde entier avec un arrachage

des tracteurs standards.

ment et confortablement à bout

à 6 rangs. La trémie d’attente de

Attelage
la ROOTSTER. L’attelage se fait,

2

au choix, par chape du tracteur (1),
Hitch (2) ou boule (3).

Virages bien
serrés
Arbre de
transmission
Le cardan grand angle Walterscheid
avec entraînement via la prise de
force (1000 t/min) permet des
manoeuvres dans les virages les
plus serrés. Trois différentes
mâchoires sont disponibles au
choix : 1 3/8" 6 cannelures, 1 3/8" 21
cannelures et 1 3/4" 20 cannelures.

Écartement

ROOTSTER 604

ROOTSTER 604 MAXI

45 et 50 cm

56 cm

18" et 20"

22"

Réglages
multiples
Écartements
La ROOTSTER est disponible

Largeur totale

3200 mm

3500 mm

en deux versions avec plusieurs
écartements. Ainsi, elle peut être
utilisée partout dans le monde
pour la récolte de betteraves.

18
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BM 300/330

Arrachage
doux

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Arrachage
précis

Roues Oppel
auto-animées

Direction du timon
automatique

Roues Oppel auto-animées sont

La direction hydraulique du timon

de série sur la ROOTSTER. Leur

assure une traction précise de la

montage est robuste et approprié

machine. Le détecteur de betteraves

à une utilisation intensive.

disponible en option rend le travail
encore plus confortable et guide
automatiquement la machine le
long des rangs.

Utilisation
universelle
Roues Oppel à
entraînement
hydraulique
Les roues Oppel à entraînement hydrau

1

2

Profondeur
optimale
Guidage en profondeur
La butée réglable (1) du timon
hydraulique permet d’ajuster
précisément la profondeur d’arrachage
en fonction des conditions géologiques

lique sont proposées en option. Leur

et météorologiques. Les deux roues

position avant, individuellement réglable,

de jauge en acier, réglables à droite

réduit le pourcentage de tare-terre
suivant les intempéries et dans tous

et à gauche (2), garantissent un
guidage en profondeur optimal.

les types de sols lors de l’arrachage.

Sans perte
Étoiles pour
roues Oppel

Transport en
douceur
Arbre éjecteur

Des étoiles pour roues Oppel sont

L’arbre éjecteur transfert les

disponibles en option pour les très

betteraves en douceur vers la

petites betteraves. Les étoiles
minimisent nettement les pertes.

table à rouleaux. Dés le départ,
la terre et les autres déchets
sont éliminés de manière efficace.

20
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Pré-nettoyage
Table à rouleaux
axiaux
La première unité de nettoyage
est équipée d’un rouleau lisse et
de 4 rouleaux à spires en acier.
En combinaison avec deux étages
de deux rouleaux, ceux-ci nettoyent,
regroupent et transmettent les

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Pour les
sols lourds
Queues de Cochon
Les barreaux lisses des trois
turbines peuvent être remplacées, en
option, par des queues de cochon.
Celles-ci sont conseillées pour les
sols argileux et améliorent en outre
la performance de nettoyage.

betteraves sur la deuxième unité
de nettoyage.

Nettoyage intensif
Turbines de nettoyage
Maîtrise des conditions les plus dures
avec le nettoyage à turbines. La
réduction du flux de betteraves est directe
ment transmise de la table à rouleaux

Pas
d’accumulation
de terre
Roue débourreuse
En option, la roue débourreuse

transversaux à la première turbine d’un

est disponible pour les conditions

diamètre de 1,7 m. Deux turbines supplé-

de travail sur les sols lourds, afin

mentaires, d’un diamètre de 1,35 m

de minimiser l’accumulation de

chacune assurent le nettoyage intensif con

la terre sur les deux premières

sécutif. La vitesse des organes de net
toyage peut être réglée sur deux niveaux.

Nettoyage doux
Bande transporteuse,
table à rouleaux
axiaux
La seconde unité de nettoyage est une
table à rouleaux axiaux. Un niveau de
chute pendant le passage sur la chaîne
de tamisage permet d’augmenter le
déterrage. La table à rouleaux axiaux
dispose de six rouleaux spires et de

turbines et optimiser leur
perfomance de nettoyage.

Plage de
réglage
importante
Réglage de la
vitesse de rotation
Par simple démontage de l’arbre à
cardan, il est possible de choisir
trois différentes vitesses de rotation
des turbines.

deux rouleaux lisses extérieurs.

22
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Remplissage
régulier

1

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Flexible
Tapis de
vidange

Élévateur circulaire et
bande de remplissage
de trémie

Le tapis de vidange peut
être rentré et sorti
confortablement (hydrauliquement)

La troisième turbine (ou la table à

pour assurer le chargement

rouleaux axiaux) transfert les

en douceur et le transport sur

betteraves avec soin sur l’élévateur

route en toute sécurité.

circulaire (1). Ce dernier transporte
les betteraves jusque sur la bande de
remplissage (2) qui remplit, en
continu, la trémie d’attente.
2

Déchargement
doux
Rehausse tapis de
déchargement et
ralentisseur de flux
de produit
Ces deux options permettent un
débit de betteraves élevé tout en
préservant le transfert doux dans
les véhicules de transport.

Capacité
idéale
Trémie
La trémie, avec une capacité de
6 m³ (env. 4 tonnes), assure une
performance non-stop, même lors
du changement de véhicule
de transport.

24
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Équilibre
parfait
Essieu avec
correcteur de dévers
Le correcteur de dévers disponible en
option, est commandé automatiquement.
Au besoin, les vérins hydrauliques de
correction de dévers (1) inclinent la
machine complète. Un affichage
mécanique (2) est monté afin de
reconnaître la position de l’essieu.

Sur la
bonne voie
Profilé agraire
Grâce à leurs profil anguleux,
les pneumatiques 540/65 R30
disponibles en option offrent une

1

2

BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604

GAMME PRODUITS

Fiable et de
peu d’entretien
Entraînement
Mis à part celui du tapis de transfert,
tous les entraînements sont conçus
de façon mécanique et ne réclament
par conséquent que peu d’entretien.
La table à rouleaux transversaux
est entraînées par une courroie
trapézoïdale quadruple et
protégées contre les surcharges.

Logique et
ergonomique
Pupitre de
commande
ROOTSTER

excellente tenue de cap. De plus,

Toutes les fonctions de la

ils se distinguent par la bande de

ROOTSTER peuvent être

roulement plus large et la faible

commandées de façon simple

pression de gonflage.

et intuitive à l’aide du nouveau
pupitre de commande.

Tout tourne
bien

Commandes
professionnelles

Essieu directeur

VC 50, RootRunner

Demi-tour plus rapide avec un

Le VC 50 est un pupitre de commande

braquage jusqu’à ± 15°, la direction

avec beaucoup de fonctions spéciali-

optionnelle de l’essieu arrière de la

sées, entièrement programmable et

ROOTSTER transforme les

doté d’une fonction diagnostic complète

manoeuvres en un jeu d’enfants,

de la machine. Le système de direction

même sur les bouts de
champs étroits.

automatique RootRunner est conçu pour
les arracheuses tractées. Il assure de
façon autonome le maintien précis du
tracteur dans la voie.

26
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BM 300/330

FT 300

FM 300

ROOTSTER 604
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Toujours
visible
Éclairage
L’éclairage route et les
panneaux de signalisation
sont conformes aux
réglementations du code de
la route de chaque pays,
ici pour l’Allemagne.
La MAXTRON 620 à six rangs et avec trémie de 22 tonnes brille par sa conception spéciale avec nettoyage à rouleaux
spires et train à chenilles et est sans égal lorsqu’il s’agit de ménager le produit et le sol.

Sécurité
garantie
Gyrophare
En option, il est possible

La REXOR, au choix avec trémie à 22 ou 30 tonnes, convainc par une rentabilité maximale, des frais d’usure réduits et
l’économie en carburant.

de monter un gyrophare à
l’arrière de la ROOTSTER

1

2

pour un transport sur route
en toute sécurité.

La ROOTSTER 604 à 6 rangs et trémie de 4 tonnes (1) est la solution alternative aux automotrices en termes de
performance et d’économie. Qu’il s’agisse de la récolte en 1 ou 2 phases, elle fait son travail de manière fiable et solide.
L’effeuilleuse Inline avec scalpeur FT 300 ou l’effeuilleuse FM 300 sont disponibles pour l’effeuillage en attelage frontal.
L’effeuilleuse BM 300 (2) représente la version trainée de la technique d’effeuillage.

28
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Caractéristiques techniques

La Beetliner Compact dispose d’une trémie de 12 tonnes

Avec un ramassage de 8 m de large et plus de 13 m

et une structure simple et robuste, et tout cela à un prix

de largeur de chargement, la Cleanliner Classic est la

attractif pour une arracheuse intégrale.

solution économique pour se lancer dans la technique
de nettoyage et chargement.

1

2

BM 300

BM 330

Longueur
Largeur
Hauteur

5600 mm (6700 mm*)
3300 mm
1300 mm

5600 mm (6700 mm*)
3600 mm
1300 mm

Poids

1950 kg (2350 kg*)

2300 kg (2700 kg*)

Écartement entre rangs Réglable 45–50 cm

Réglable 45–56 cm

Rotor à fléaux

Rotor à fléaux sur toute la largeur, fléaux en acier disposés en spirale

1er rotor nettoyeur

Fléaux en caoutchouc aux dessus des rangs de betteraves, réglage mécanique de l’écartement des rangs en continu

2e rotor nettoyeur

Fléaux en caoutchouc aux dessus des rangs de betteraves, réglage mécanique de l’écartement des rangs en continu

Réglage en profondeur

À l’avant vérin de levage avec butée de fin de course réglable par vis, roues de guidage réglables par vis à l’arrière

Pneumatiques

4 x 7.5-20 TR15 AS

Commande

Distributeur à double effet indépendant (+1 distributeur à simple effet avec retour sans pression)

Entraînement

Mécanique : arbre à cardan 1000 t/min avec roue libre

Puissance requise

Minimum : 60 kW / 82 CV, recommandé : 90 kW / 120 CV

Attelage

Attelage inférieur en Hitch ou en barre oscillante de traction, charge sur timon 1 t

* Ces valeurs correspondent pour équipement avec l’option scalpeurs avec disques rotatifs

FT 300

FM 300

Longueur
Largeur
Hauteur

1700 mm (2300 mm*)
3150 mm
1250 mm

2210 mm (2810 mm*)
3150 mm
1220 mm

Poids

1150 kg

1250 kg

Écartement entre rangs 45/50 cm

La Cleanliner Mega (1) dispose d’une table de ramassage de 10 m de largeur en forme-V et une distance de
transbordement de 15 m. En option, une table de ramassage avec un diviseur (2) est disponible pour les silos de plus de
10 m de large. En mode de transport sur la route, le système de ramassage est complètement replié derrière la cabine.

Système Inline

Système Inline

Rotor à fléaux

Rotor à fléaux sur toute la largeur, fléaux en acier disposés
en spirale

–

Scalpeur

Scalpeur à peigne-tâteur guidé en parallélogramme,
coupe réglable sans outils,
automatisme de coupe,
logement sans entretien

–

Rotor multiple

–

Fléaux en caoutchouc aux dessus des rangs de betteraves et
fléaux en acier entre les rangs de betteraves

Rotor nettoyeur

–

Fléaux en caoutchouc aux dessus des rangs de betteraves et
fléaux à crochet entre les rangs de betteraves

Réglage de la hauteur
de travail

2 roues de jauge (réglage de la hauteur sans outils,
repliable pour la circulation routière)

2 roues de jauge (réglage de la hauteur sans outils,
repliable pour la circulation routière)

En option, réglage hydraulique des roues de jauge (nécessitant la
présence d’un distributeur à double effet sur l’avant du tracteur)

En option, réglage hydraulique des roues de jauge (nécessitant la
présence d’un distributeur à double effet sur l’avant du tracteur)

Pneumatiques

2 x 4,5-16

2 x 4,5-16

Entraînement

Mécanique : arbre à cardan 1000 t/min avec roue libre

Mécanique : arbre à cardan 1000 t/min avec roue libre

Montage

Avant, à trois points, adaptation à différentes hauteurs de
montage du relevage frontal possible

Avant, à trois points, adaptation à différentes hauteurs de
montage du relevage frontal possible

Commande auto
matique du tracteur

Le système d’autoguidage RootRunner, disponible en option, assure de façon autonome le maintien précis du tracteur entre les rangs de
betteraves. Soit par un servomoteur sur le volant, soit en direct par l’interface ISOBUS du tracteur

Cela offre ainsi, un très bon champ de vision pour le conducteur.
3

4

45/50 cm

Dépose des feuilles

* Ces valeurs correspondent à la position dépliée des roues tâteuses

Avec le BeetLoader (3) et le BeetBeater (4) la société Grimme offre la technique optimale pour les exploitants de
complexes biogaz. C’est grâce à cette technique qu’une structure de coûts compétitive a été obtenue permettant à la
betterave énergétique de s’établir comme deuxième fruit énergétique porteur.
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Caractéristiques techniques
ROOTSTER 604

ROOTSTER 604 MAXI

Longueur
Largeur
Hauteur

8250 mm
3200 mm
4000 mm

8250 mm
3500 mm
4000 mm

Largeur du canal

2850 mm

3150 mm

Poids (vide) *

Charge par essieu : 6,4 t
Charge sur attelage : 2,1 t
Poids total : 8,4 t (Roues Oppel), 8,5 t (Socs à disques hydr.)

Charge par essieu : 6,4 t
Charge sur attelage : 2,1 t
Poids total : 8,4 t (Roues Oppel), 8,8 t (Socs à disques hydr.)

Écartement enrte rangs 45 et 50 cm (18 et 20") manuel, réglable en continu

56 cm (22")

Bâti arracheur

Roues Oppel entraînées par le sol
Socs à disques entraînés hydrauliquement avec centrale hydraulique incluse (option)

Réglage en profondeur

Vérin de levage avec butée de fin de course réglable par vis
2 roues de jauge supplémentaires pour le guidage en profondeur du groupe d’arrachage (option)

1e unité de nettoyage

Table à rouleaux transversaux : 1 rouleau lisse, 4 rouleaux spires, 1 paire de rouleaux de rétrécissement

2e unité de nettoyage

Chaîne de tamisage courte et table à rouleaux axiaux avec 6 rouleaux hélicoïdaux et 2 rouleaux lisses, enclenchable en tant qu’unité
d’effanage ou au choix : 3 turbines à entraînement mécanique : 1re turbine 1700 mm; 2e et 3e turbine 1350 mm

Trémie

Remplissage par élévateur circulaire et bande de remplissage de trémie
capacité : 6 m³ (env. 4,0 t)
Hauteur de déchargement : max. 400 cm
La bande de déchargement est pivotable hydrauliquement entre les différentes positions de transport et déchargement
Largeur de déchargement : 100 cm

Déchargement

2 vitesses au choix à partir du pupitre de commande

Châssis

Direction à fusée avec centrage automatique entre les rangs (option)

Pneumatiques

Standard : 600/60-30.5, Option : 540/65 R30

Entraînement

Nettoyage mécanique : Prise de force 1000 t/min ; arbre à cardan grand angle (option)
bande de remplissage de la trémie et vidage de la trémie : entraînement hydraulique à partir du tracteur

Système hydraulique

1 x distributeur (simple effet) et 1 x retour libre sans pression

Puissance requise **

Minimum : 99 kW / 135 CV (6 rangs)
Recommandé : 110 kW / 150 CV
Avec entraînement hydraulique des socs à disques (option) : 136 kW / 185 CV

Attelage

Piton, la barre oscillante ou l’attelage à rotule (K 80)
Direction manuelle hydraulique du timon à l’aide du pupitre de commande.
Timon télescopique à 5 positions pour permettre l’adaptation aux divers tracteurs et systèmes d’attelage
Direction automatique du timon à l’aide de 2 détecteurs de betteraves (option)

* Valeurs pour socs à disques Oppel entraînés par le sol
** Valeurs pour le fonctionnement seul de la ROOTSTER sans FM 300 ou FT 300 en montage frontal

Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, côtes, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux
performances sont des données approximatives et non engageantes. Dès lors, elles ne donnent aucunement lieu à
revendication. Sous réserve de modifications à tout moment, visant à l’amélioration du perfectionnement technique.
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