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Action spéciale anniversaire
EDITION 1000

GRIMME fête cette année la 1000e VARITRON !

Cette réussite met en évidence notre expérience, nos services ainsi que la
confiance que nos clients accordent à la technique des automotrices GRIMME.
À l'occasion de cet anniversaire, des offres attractives sont proposées pour une
période limitée sur l'ensemble de la gamme de produits dans la technique des
arracheuses automotrices de pommes de terre.
Le meilleur des ces offres est une édition spéciale en quantité limitée de la
VARITRON 470 et de la VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC.

Pour ne s'arrêter devant rien

VARITRON 470 | VARITRON 470 PLATINUM TERRA TRAC
Les arracheuses automotrices convainquent par une combinaison optimale
entre performance, confort de conduite et maniabilité. La sécurité de la
récolte ainsi obtenue, même dans les conditions les plus difficiles, joue un
rôle considérable dans de nombreux endroits. Avec la VARITRON 470 et la
VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC, GRIMME propose des arracheuses
automotrices complètes à 4 rangs, qui peuvent être équipées d'une grande
variabilité de séparateurs. Choisissez celle que vous préférez avec des
pneumatiques de grandes tailles ou un ensemble de chenilles respectueux
des sols avec pour chacune une surface d'appui de 1,6 m².

Flux de produit en ligne droite
sur toute la largeur.

Disposition des séparateurs
pour le respect du produit

Essieu avant télescopique avec
transfert du poids

Concept de commande
intuitif

Le canal de tamisage de bout en bout permet
une bonne distribution du produit sur toute la
surface de tamisage. En parallèle, les angles plats
de la chaîne de tamisage ménagent la récolte
pendant le transport vers les séparateurs, qui
sont également montés sur toute la largeur de la
machine.

Bénéficiez de la large gamme de séparateurs et
de leur possibilités de combinaison presque
illimitées. La disposition des séparateurs est
conçue pour une protection maximale des
cultures.

Pour un écartement de 75 cm, la roue avant
droite peut être décalée, en option, de 30 cm
pour pouvoir monter un pneumatique plus
large. De plus, un deuxième vérin est monté sur
l'essieu avant, de sorte que 1000 kg peuvent
être transférés du pneu gauche au pneu droit.

Le concept de commande unique ErgoDrive
constitue la base d'un lieu de travail agréable. Le
conducteur peut configurer librement les
fonctions d'accès direct sur le levier
multifonction et sur le panneau de commande
dans l'accoudoir selon ses souhaits.
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EDITION 1000

Édition spéciale

Pour l'anniversaire de la 1000e VARITRON, des packs d'équipement sont disponibles
pour la VARITRON 470 et la VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC. Pour cela,
commandez votre VARITRON dans le délai imparti et obtenez une multitude
d'options supplémentaires au prix anniversaire de 1 000 € !

Vous en voulez encore plus ?

L'édition spéciale est disponible
en quantité très limitée et inclut
les éléments suivants :

Grâce au pack d'équipement « Édition 1000 »,
vous avez également la possibilité de recevoir
gratuitement votre VARITRON 470 et votre
VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC en
édition spéciale limitée sur demande !

> Jantes noires*
> Pack conducteur
> Tapis de porte avec logo GRIMME
> Support pour téléphone portable
> Gyrophare LED

Pack d'équipement VARITRON 470
« ÉDITION 1000 »

Pack d'équipement VARITRON 470 Platinum
TERRA TRAC « ÉDITION 1000 »

Cabine confort premium

Cabine confort premium

Éclairage supplémentaire :
6 phares de travail LED supplémentaires

Éclairage supplémentaire :
6 phares de travail LED supplémentaires

Pilote automatique

Pilote automatique

Speedtronic-Web

Speedtronic-Web

Pneumatiques arrière gauche Michelin
MegaXBib 900/60 R32

Graissage automatique

* VARITRON 470 avec jantes noires sur les essieux avant et arrière,
VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC avec jantes noires sur l'essieu avant.
Combinées uniquement avec certaines combinaisons de pneumatiques sur l'essieu avant.

du 01/07/2021 au
15/08/2021
3 % Compensation tarifaire



du 16/08/2021 au
15/09/2021

du 16/09/2021 au
31/10/2021

Prix d'une configuration normale

13385 €

Prix d'une configuration normale

16440 €

4 % Remise d'action





Prix anniversaire

1000 €

Prix anniversaire

1000 €

ÉDITION 1000







Édition spéciale







Une machine vraiment polyvalente

VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC | VARITRON 270 Platinum |
VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC
Avec la VARITRON à deux rangs, GRIMME propose des arracheuses
automotrices qui peuvent être équipées d'une trémie de déchargement
de 2 t ainsi que d'une NonstopBunker de 7 t. En plus de l'incroyable
diversité en termes de séparateurs, vous pouvez également choisir entre
une version d»arracheuse à pneus ou à chenilles. En outre, les
nombreuses fonctions automatiques soulagent également le conducteur
lors des longues journées de travail.

NonstopBunker

Un réel arrachage non-stop

La VARITRON 270 Platinum et la VARITRON 270
Platinum TERRA TRAC sont équipées de la
NonstopBunker de 7 t. Son principe de
construction ingénieux permet une inversion du
fond de trémie sans causer de dommages à la
récolte.

La VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC est
équipée d'une trémie intermédiaire de 2 t avec
élévateur de déchargement de 1 200 mm de
large directement derrière la cabine. Cela
permet de remplir des véhicules de transport et
des caisses sans problème pendant la marche.

Diversité en termes de
séparateurs

Poste de travail
confortable

Parmi une multitude de séparateurs, choisissez
celui qui correspond à vos conditions. Le
MultiSep permet, par exemple, une séparation
efficace et quasiment sans pertes, même sur
sols collants, riches en mottes et en cailloux.

Depuis la cabine confort premium, vous
bénéficiez d'une excellente vue d'ensemble sur
le dispositif d'arrachage. En association avec le
concept de commande ErgoDrive et bien
d'autres fonctionnalités, le conducteur reste
concentré et reposé en permanence.
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EDITION 1000
Pour l'anniversaire de la 1000e VARITRON, des packs d'équipement sont
disponibles pour toutes les VARITRON à deux rangs. Pour cela, commandez
votre VARITRON dans le délai imparti et obtenez une multitude d'options
supplémentaires au prix anniversaire de 1000 € !
Pack d'équipement « ÉDITION 1000 »
Cabine confort premium
Éclairage supplémentaire :
6 phares de travail LED supplémentaires
Pilote automatique*
Speedtronic-Web

du 01/07/2021 au
15/08/2021

Graissage automatique

du 16/08/2021 au
15/09/2021

Prix d'une configuration normale

14855 €

3 % Compensation tarifaire



Prix anniversaire

1000 €

4 % Remise d'action





EDITION 1000





*Pilote automatique possible uniquement sur la VARITRON 270 Platinum et la VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC.

du 16/09/2021 au
31/10/2021



Le Transformers
VENTOR 4150

Avec la VENTOR 4150, découvrez la révolution en matière de technique
d'arrachage et entrez dans une nouvelle classe de puissance ! En
collaboration avec nos clients, nous avons fabriqué la première arracheuse
automotrice quatre rangs sur la base du principe SE éprouvé. Le
développement de la VENTOR s»est axé autour de ces trois concepts: faible
coût opérationnel, grande sécurité d»utilisation et un respect maximal du
produit.

6,1 m

Un flux respectueux du produit
sur toute la machine

Pour des manœuvres
de demi-tour rapides

L'arracheuse automotrice à pas
de velours

Pour les fanes de pommes de
terre longues et résistantes

Grâce à l'intégration du « principe SE » éprouvé,
à savoir : tamisage, élévation et séparation des
fanes, l'ensemble de la machine présente des
hauteurs de chute extrêmement faibles pour la
récolte.

Avec ses quatre roues directionnelles, des demitours rapides peuvent être effectués avec un
rayon de braquage intérieur de 6,1 m
seulement. Grâce à cela, même les bordures de
champ ne posent aucun problème.

L'avancement décalé, mieux connu en tant que
"marche en crabe", permet un passage sur toute
la surface du sol en utilisant des pneumatiques
de grandes dimensions. Le rétrécissement du
canal d»arrachage, permet malgré la marche en
crabe, un passage constant et régulier du produit
vers le second tapis tamiseur.

La VENTOR 4150 peut être équipée en option du
broyeur de fanes HT 400, spécialement adapté à
de très grandes quantités de fanes de pommes
de terre longues et dures.

La plus grande de sa catégorie
Avec une puissance du moteur de 530 CV et une trémie de déchargement de
15 t, il est possible, pour la première fois, d'augmenter les performances en
matière de récolte de manière significative vis-à-vis des systèmes SE à 2 rangs.
Grâce à un volume équivalent à 22,5 m³, la VENTOR 4150 est dotée de la plus
grosse trémie du marché. La grande longueur de l»élévateur permet à la VENTOR
de décharger dans une remorque située dans un passage de traitement. Le
déchargement complet de la trémie ne dure que 60 secondes.

du 01/07/2021 au
15/08/2021

du 16/08/2021 au
15/09/2021

3 % Compensation tarifaire



4 % Remise d'action





Promotion sur les grandes trémies





du 16/09/2021 au
31/10/2021



PROMOTION SUR LES
GRANDES TRÉMIES

La VENTOR 4150 profite aussi de la promotion à l'occasion de l'anniversaire de
la VARITRON : Optez de manière anticipée pour la VENTOR 4150 et obtenez,
exceptionnellement, une remise de 1 000 € par tonne de volume de trémie.
La plus grosse trémie du marché vous garantit alors une énorme remise de
15 000 € pendant la durée de l'action anniversaire ! De plus, vous recevrez
gratuitement un des célèbres «pack chauffeur» avec votre investissement.
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Les textes, illustrations, caractéristiques techniques, dimensions, poids, équipements ainsi que les indications relatives aux performances ne pourront donner lieu à aucune
revendication.
Il s'agit uniquement de données approximatives et non engageantes. Des modifications, faites dans le cadre du perfectionnement technique, sont possibles à tout moment.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Allemagne
Téléphone +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.fr · www.grimme.com
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De manière simple et rapide, téléchargez nos coordonnées
sur votre smartphone au moyen du QR code !

