
Chariots de coupes
Transporter une coupe en toute sécurité



Transportez votre coupe rapidement et en sécurité à destination

Les exigences en matière de logistique augmentent conformément à la

largeur des coupes. Ainsi, afin que, pendant la moisson, les

performances de la moissonneusebatteuse répondent aux attentes, la

chaîne de transfert des machines doit fonctionner à plein. Tout

commence et prend fin avec le transport de la moissonneusebatteuse

et de la coupe. Ainsi des machines très performantes doivent, d’un

chantier à l’autre, parcourir des distances toujours plus longues.

Parfaitement étudié, le concept des chariots de coupes Zürn simplifie la

dépose et veille à un transport sécurisé des coupes les plus larges aux

plus lourdes. Dotés d’une généreuse largeur de voie et, pour les

chariots à deux essieux, d’un essieu avant pendulaire, tous les chariots

Zürn font preuve d’une très grande stabilité ainsi que d’une souplesse

de suivi qui garantit un grand confort de conduite.

Très confortable, le système de verrouillage avec autocentrage VLock

simplifie encore d’avantage la dépose de la coupe sur le chariot. Et

avec les VarioSupports (breveté) de Zürn vous pourrez même emmener

votre prolonge à colza.

Dotés d’une poutre principale résistante au vrillage ainsi que d’essieux

et de pneus très robustes et porteurs, les chariots de coupes Zürn

réduisent les contraintes mécaniques sur la prolonge de coupe. Votre

plateforme de coupe est ainsi mieux protégée contre les dommages

pouvant survenir au transport et vous serez plus rapidement en action

sur votre chantier suivant.

Zürn – Le "Pro" des chariots de coupes !



Transportez votre coupe rapidement et en sécurité à destination

Les exigences en matière de logistique augmentent conformément à la

largeur des coupes. Ainsi, afin que, pendant la moisson, les

performances de la moissonneusebatteuse répondent aux attentes, la

chaîne de transfert des machines doit fonctionner à plein. Tout

commence et prend fin avec le transport de la moissonneusebatteuse

et de la coupe. Ainsi des machines très performantes doivent, d’un

chantier à l’autre, parcourir des distances toujours plus longues.

Parfaitement étudié, le concept des chariots de coupes Zürn simplifie la

dépose et veille à un transport sécurisé des coupes les plus larges aux

plus lourdes. Dotés d’une généreuse largeur de voie et, pour les

chariots à deux essieux, d’un essieu avant pendulaire, tous les chariots

Zürn font preuve d’une très grande stabilité ainsi que d’une souplesse

de suivi qui garantit un grand confort de conduite.

Très confortable, le système de verrouillage avec autocentrage VLock

simplifie encore d’avantage la dépose de la coupe sur le chariot. Et

avec les VarioSupports (breveté) de Zürn vous pourrez même emmener

votre prolonge à colza.

Dotés d’une poutre principale résistante au vrillage ainsi que d’essieux

et de pneus très robustes et porteurs, les chariots de coupes Zürn

réduisent les contraintes mécaniques sur la prolonge de coupe. Votre

plateforme de coupe est ainsi mieux protégée contre les dommages

pouvant survenir au transport et vous serez plus rapidement en action

sur votre chantier suivant.

Zürn – Le "Pro" des chariots de coupes !

Zürn dispose également pour de nombreuses autres marques de

moissonneusesbatteuses de chariots de transport de coupes et même de

cueilleurs à maïs de divers constructeurs. N’hésitez pas à nous consulter !

Une chose est sûre, que vous vous décidiez pour un chariot économique

à un essieu ou pour un modèle très élaboré à quatre roues directrices,

avec Zürn vous transporterez toujours les plateformes de coupes de

pratiquement tous les constructeurs, avec rapidité et en toute sécurité.

Chariots de coupes Zürn : La perfection en toutes couleurs

Nos chariots de coupes sont précisément et individuellement adaptés à la

plateforme de coupe de chaque moissonneusebatteuse respective. Votre

chariot de coupe vous sera livré équipé des supports spécifiques aux

plateformes de coupes des moissonneusesbatteuses de John Deere,

CNH (New Hollande, Case IH) et d'AGCO (Fendt, MasseyFerguson).

C’est tout naturellement que votre chariot de coupe vous sera livré à la

couleur de votre moissonneusebatteuse.



Chariot de coupe avec essieu tandem
type 400

Chariot de coupe à 1 essieu
type 300

Chariot de coupe à 1 essieu
type 100, type 200

Entrée de gamme

D’une maniabilité remarquable, les chariots de

coupe à un essieu forment l’entrée de gamme

économique pour transporter des coupes de

largeurs réduites.

Le chariot à essieu tandem allie les avantages de

la version à un essieu avec une portance accrue.

Il convient par son excellente aptitude au suivi et

est, de ce fait, le choix optimal pour parcourir de

longues distances.

Equipement variable.

En version standard, les chariots de coupes à un

essieu ou essieu tandem ne sont pas équipés de

freinage. Sur demande, ces chariots peuvent être

équipés d’un frein de parking et/où d’un

système de freinage par inertie avec antiblocage

de marche arrière.

Grâce à différentes longueurs de poutres

principales et un positionnement adaptable des

supports de coupe, les chariots de coupe Zürn

s’adaptent à pratiquement toutes les nouvelles

coupes sur le marché.

Chariots de coupes pour plateformes de coupes à céréales

Transport sécurisé.

Equipés de série d’un freinage par inertie, les

chariots de coupe à deux essieux Zürn disposent

de suffisamment de charge admissible pour

transporter les coupes les plus longues et les plus

lourdes. Ils se distinguent en outre par leur

excellente tenue de route.

Le large essieu avant et la sellette largement

dimensionnée sont, sur routes comme sur

chemins avec des ornières, garants de l’extrême

stabilité du chariot de coupe Zürn. Monté sur

paliers, l’essieu pendulaire évite tout effort de

vrillage sur la poutre principale.

La sellette tournante permet des rayons de

braquage très courts ce qui facilite les

manœuvres dans les champs et lors des

rangements à la ferme.

Le grand empattement entre les essieux facilite la

dépose et la reprise de la coupe. Aucun risque

de collision au niveau du convoyeur. Le concept

surbaissé du chariot en simplifie le chargement,

ce qui évite, lors de la dépose et de la reprise de

la coupe, les pertes de temps si précieux.

20 ft
(6,10 m)

9,70 m 870 kg 4.300 kg 25 km/h
(40 km/h)

***

25 ft
(7,60 m)

11,20 m 1.090 kg 4.300 kg 25 km/h
(40 km/h)

***

25 ft
(7,60 m)

12,0 m 1.300 kg 4.900 kg 25 km/h



Entrée de gamme

D’une maniabilité remarquable, les chariots de

coupe à un essieu forment l’entrée de gamme

économique pour transporter des coupes de

largeurs réduites.

Le chariot à essieu tandem allie les avantages de

la version à un essieu avec une portance accrue.

Il convient par son excellente aptitude au suivi et

est, de ce fait, le choix optimal pour parcourir de

longues distances.

Equipement variable.

En version standard, les chariots de coupes à un

essieu ou essieu tandem ne sont pas équipés de

freinage. Sur demande, ces chariots peuvent être

équipés d’un frein de parking et/où d’un

système de freinage par inertie avec antiblocage

de marche arrière.

Grâce à différentes longueurs de poutres

principales et un positionnement adaptable des

supports de coupe, les chariots de coupe Zürn

s’adaptent à pratiquement toutes les nouvelles

coupes sur le marché.

Chariots de coupes pour plateformes de coupes à céréales

Chariot de coupe
avec sellette pivotante à 2 essiex

type 580

Chariot de coupe à 2 essieux.
Avec surcharge du col de cygne en option

type 550, type 550N

Chariot de coupe à 2 essieux.
Avec surcharge du col de cygne en option

type 500, type 500NTransport sécurisé.

Equipés de série d’un freinage par inertie, les

chariots de coupe à deux essieux Zürn disposent

de suffisamment de charge admissible pour

transporter les coupes les plus longues et les plus

lourdes. Ils se distinguent en outre par leur

excellente tenue de route.

Le large essieu avant et la sellette largement

dimensionnée sont, sur routes comme sur

chemins avec des ornières, garants de l’extrême

stabilité du chariot de coupe Zürn. Monté sur

paliers, l’essieu pendulaire évite tout effort de

vrillage sur la poutre principale.

La sellette tournante permet des rayons de

braquage très courts ce qui facilite les

manœuvres dans les champs et lors des

rangements à la ferme.

Le grand empattement entre les essieux facilite la

dépose et la reprise de la coupe. Aucun risque

de collision au niveau du convoyeur. Le concept

surbaissé du chariot en simplifie le chargement,

ce qui évite, lors de la dépose et de la reprise de

la coupe, les pertes de temps si précieux.

30 ft
(9,15 m)

11,90 m 1.450 kg 5.650 kg 25 km/h
(40 km/h)

***

35 ft
(10,70 m)

14,30 m 1.800 kg 6.000 kg 25 km/h
(40 km/h)

***

40 ft
(12,20 m)

on
request

on
request

8.000 kg 25 km/h
(40 km/h)

***



La sellette tournante des chariots à deux essieux permet
des rayons de braquage très courts ce qui facilite les
rangements. L’essieu pendulaire évite le transfert de
torsions sur la poutre principale.

Pratiques, sont les supports de fixation des diviseurs qui
se trouvent directement sur la poutre principale (option).

Avec le système de verrouillage VLock de Zürn, le
chargement de la coupe est encore plus simple et
confortable car, la coupe se centre d’ellemême en la
déposant.

Les chariots de coupes Zürn sont disponibles équipés de
supports de coupes pour moissonneusesbatteuses John

Deere, New Holland, Case IH, Fendt et Massey Ferguson
ainsi que pour des cueilleurs à maïs John Deere et

Olimac. Pour toute autre marque, veuillez nous consulter.

Les robustes supports d’essieux et l’énorme portance
des pneus veillent à un transport sécurisé et en

souplesse de la coupe sur routes comme dans les
champs.

Grâce au large essieu avant et à la liaison statique à
trois points, les chariots à deux essieux Zürn disposent

d’une très grande stabilité. Elémentaire pour la
sécurité au travail !

Chariots de coupes pour plateformes de coupes à céréales VarioSupport pour prolonges de coupes.



Les VarioSupports sont disponibles
pour tous les chariots de coupes
Zürn.

Avec les VarioSupports, vous avez
toujours votre prolonge à colza avec
vous, y compris lorsque vous récoltez
des céréales.

Les prolonges à colza Zürn se détellent et s’attèlent en quelques minutes.

En beaucoup moins de temps qu’il n’en faut pour modifier une coupe

extensible en version colza ou inversement. Et, que faisonsnous si la

prolonge à colza se trouve à des kilomètres du champ, dans la cour de la

ferme ?

VarioSupport et la prolonge à colza est toujours sous la main !

Des supports avec déport hydraulique montés sur le chariot de coupe

permettent au système breveté VarioSupport de transporter la prolonge à

colza de telle sorte que la coupe à céréales puisse être chargée et

déchargée de façon indépendante du charriot. Ce dispositif vous laisse à

tout moment le choix entre récolter du colza ou des céréales.

L’attelage de la prolonge à colza s’effectue directement à partir du

chariot de coupe. Une pompe hydraulique manuelle permet de déplacer

confortablement la prolonge à colza de sa position de transport vers la

coupe à céréales sur laquelle elle sera verrouillée aussi facilement qu’à la

ferme.

Chariots de coupes pour plateformes de coupes à céréales VarioSupport pour prolonges de coupes.



Déplacements rapides

Afin de réduire les pertes de temps lors des

changements de chantier, les ensileuses se

déplacent généralement très rapidement sur les

routes. A cet effet, nos chariots de coupes

modèles 600 sont, de série, dotés d’un freinage

des deux essieux, conformément à la

règlementation pour circuler à 40 km/h.

Associés au grand empattement, la liaison à

trois points et l’essieu pendulaire assurent, à ce

chariot également, une très grande stabilité et

des qualités de suivis remarquables.

Ce chariot de coupe est disponible en deux

longueurs pour le transport des coupes directes

Zürn ProfiCut 420 et ProfiCut 620 ainsi que pour

les cueilleurs à maïs John Deere.

Chariots de coupes pour coupes directes et cueilleurs à maïs.



Déplacements rapides

Afin de réduire les pertes de temps lors des

changements de chantier, les ensileuses se

déplacent généralement très rapidement sur les

routes. A cet effet, nos chariots de coupes

modèles 600 sont, de série, dotés d’un freinage

des deux essieux, conformément à la

règlementation pour circuler à 40 km/h.

Associés au grand empattement, la liaison à

trois points et l’essieu pendulaire assurent, à ce

chariot également, une très grande stabilité et

des qualités de suivis remarquables.

Ce chariot de coupe est disponible en deux

longueurs pour le transport des coupes directes

Zürn ProfiCut 420 et ProfiCut 620 ainsi que pour

les cueilleurs à maïs John Deere.

Chariot de coupe à 2 essieux
Version pour cueilleur à maïs

type 600

Chariot de coupe à 2 essieux
Version pour coupe directe

type 600

Chariots de coupes pour coupes directes et cueilleurs à maïs.

20,5 ft
(6,20 m)

11,0 m 1.800 kg 6.800 kg 40 km/h
***

40 ft
(12,20 m)

11,0 m 1.800 kg 6.800 kg 40 km/h
***



Chariot de coupe à quatre roues directrices

Quatre roues directrices pour virages serrés

Le chariot de coupe à quatre roues directrices

type 580 vous permet de transporter les coupes

larges jusqu’à la 40 ft directement à l’arrière de

la moissonneusebatteuse.

Les chariots de coupe à deux essieux directeurs et

avec sellettes assurent, y compris sur des chemins

étroits et de virages serrés un suivi parfait de la

trace du véhicule tracteur.

Le chariot de coupe à quatre roues directrices

convainc de par son haut niveau de charge

admissible (8 t de PTAC) et son importante garde

au sol. Le niveau de chargement très bas facilite

le chargement de la coupe.

Le chariot de coupe permet des angles de

braquage jusqu’à 45°. Et, grâce à l’essieu

pendulaire, la poutre principale n’est soumise ni

aux torsions ni aux vrillages.

Caractéristiques Techniques



Chariot de coupe à quatre roues directrices

Préconisé pour coupes
jusqu‘à

Longueur totale du
chariot de coupe

Poids à vide du
chariot de coupe

Poids total autorisé
en charge

Vitesse maximale
autorisée

Selon l’équipement ou la région de livraison, les caractéristiques techniques d’un chariot de coupe peuvent varier. Selon les régions, certaines variantes peuvent ne pas être disponibles. * L’adaptation aux règlementations locales en vue de l’immatriculation doit être clarifiée
individuellement sur le lieu d'utilisation. Les véhicules d’une longueur supérieure à 12 m doivent, pour circuler en Allemagne, faire l’objet d’une expertise de l’ensemble du train roulant conforme au code de la route. ** Caractéristiques techniques pour SWW 600 en version
cueilleur à maïs sur demande. *** Vitesse 40 km/h autorisé seulement dans les Pays ou la législation routière le fermet.

Quatre roues directrices pour virages serrés

Le chariot de coupe à quatre roues directrices

type 580 vous permet de transporter les coupes

larges jusqu’à la 40 ft directement à l’arrière de

la moissonneusebatteuse.

Les chariots de coupe à deux essieux directeurs et

avec sellettes assurent, y compris sur des chemins

étroits et de virages serrés un suivi parfait de la

trace du véhicule tracteur.

Le chariot de coupe à quatre roues directrices

convainc de par son haut niveau de charge

admissible (8 t de PTAC) et son importante garde

au sol. Le niveau de chargement très bas facilite

le chargement de la coupe.

Le chariot de coupe permet des angles de

braquage jusqu’à 45°. Et, grâce à l’essieu

pendulaire, la poutre principale n’est soumise ni

aux torsions ni aux vrillages.

Caractéristiques Techniques

Légende: Equipement de série

Equipement optionnel



L'entreprise Zürn a été fondée en 1885 en temps que
forge. Zürn est, depuis 1963, concessionnaire John
Deere.

Zürn Harvesting produit et développe depuis plus de 30
ans des équipements pour des moissonneusesbatteuses
et ensileuses de toutes fabrications.

La large gamme de produits englobe les prolonges de
coupes à colza et tournesol, des coupes directes ProfiCut
jusqu’aux plateformes de coupes à tapis PremiumFlow
aux performances incomparables. Une palette de
chariot de coupes complète notre vaste gamme.

Sur son site de Hohebuch (Allemagne) Zürn Harvesting
développe, produit et distribue depuis 2004 des
moissonneusesbatteuses de précision pour parcelles
d’essais.

Zürn dispose d’un savoirfaire en service et en
production des plus modernes ce qui garantit la mise à
disposition de produits performants et toujours près à
l’emploi.
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4Zürn Harvesting GmbH & Co. KG

Kapellenstrasse 1
D  74214 SchöntalWesternhausen

Tel.: +49 (0) 7943 91050
Fax: +49 (0) 7943 910533

info@zuern.de • www.zuern.de

Distributeur

Zürn 150 Moissonneusebatteuse
pour parcelles d'essai

Coupe directe ProfiCutProlonge à tournesol

Scie verticale RapsCompactProlonge à colza RapsProfiCoupe à tapis PremiumFlow

Nos autres productions :

Ce prospectus est disponible dans le monde entier. Parmi les illustrations, textes, options et accessoires, certains font état d’informations qui ne sont pas disponibles dans toutes les
régions. Sollicitez pour tout complément d’information votre revendeur. Zürn Harvesting se réserve le droit à toute modification sans préavis de ses produits.




