
Equipements Zürn, et votre moissonneuse-batteuse
John Deere est encore plus performante !



Aucune moissonneuse-batteuse n'échappe aux contraintes particulières imposées par la récolte du colza
• Emmêlage des tiges de colza • Eclatement prématuré des cosses provoqué par la coupe, etc.
De nombreuses pertes engendrées par la récolte sont évitables !

Des instituts indépendants ont déterminés qu'une prolonge à colza permet de réduire ces pertes de
jusqu'à 300 kg par hectare. La réduction de ces pertes permet d'amortir très rapidement le coût d'une
prolonge à colza.

Prolonge de coupe “Raps-Profi II”

• Carrossage optimal des parties latérales
Les grains et les tiges de colza tombent sur la plateforme
de coupe et non sur les organes de transmission.

• Etrave latérale en inox C'est l'assurance d'une
extrême souplesse dans le transfert de la moisson

•
Pas besoin de démonter le système de tension de la
courroie pour moissonner des céréales

Pas de pièces à démonter

Temps de montage env. 1,5 heures. Pas de soudure ni
de trou à percer. Tous les points de fixation sont déjà
présents sur la plateforme de coupe John Deere. Même
la pointe avant en plastique est démontable pour
permettre le passage de la courroie de transmission

• Premier montage en atelier ultrasimple

Zürn fait progresser votre productivité !

•
Attelage ou dételage en 10 minutes : Verrouiller 4 attaches rapides, poser la courroie de
transmission et tout est prêt pour l'action !

Temps de montage réduit - Système d'attelage simple, rapide et sans outil !

•
La hauteur de coupe de 1,35 m, le guidage des paliers, l'entraînement direct par la lame horizontale
confèrent à la scie à colza
- Une ligne effilée qui évite les pertes à la récolte
- Très peu de vibrations car il n'y a pas de moteur en haut de la scie
- Absence de moteur hydraulique ou électrique donc pas d'interférence sur ces systèmes au niveau de
la moissonneuse-batteuse

Entraînement mécanique des scies à colza

•
Châssis tubulaire conçu pour une largeur de coupe de jusqu' à 9,15 m. Rapport poids/largeur très
favorable (ex. 480 kg pour 7,60 m de coupe.)

Conception particulièrement robuste

• Disponibilité sûre et simple des pièces de rechange dans le réseau John Deere.
De très nombreux composants (système de coupe, entraînement planétaire de la lame, etc.)
Sont d'origine John Deere.
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•
grâce à la précision de la fabrication et
l'adaptation de la prolonge à colza sur la
plateforme de coupe

des séries 600 R, 300, 800 et 900
(spécifications différentes selon la série).

Extrême précision de montage

• Disponible pour toutes les plate-
formes de coupe John Deere

• Rendements accrus grâce à la
réduction des pertes !
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Selon une étude indépendante du CETIOM (Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métropolitains), une prolonge à colza se
rentabilise rapidement, même pour récolter des petites surfaces.

Le graphique ci-contre compare la moisson du colza réalisée avec une
plateforme de coupe standard et celle réalisée avec une prolonge à colza.
- La prolonge à colza récupère les grains qui, sous l'action des rabatteurs
seraient tombés sur le sol. Ces grains sont transférés avec les tiges de
colza vers le système de battage.

- Les scies à colza coupent et séparent les tiges de colza emmêlées. Leur
action évite les tractions sur les tiges, l'éclatement prématuré des cosses
et la retombée des grains à l'extérieur de la plateforme de coupe.

- Contrairement à une coupe standard, la prolonge à colza évite les
projections en avant des grains. Les tiges sont transférées, en souplesse et
avec un minimum de risques d'éclatement des cosses, vers le convoyeur et
le système de battage. En réduisant vos pertes, la prolonge à colza Zürn
optimise vos rendements.

Comme cela à été clairement confirmé par l'étude du CETIOM, la prolonge à
colza permet de de colza à la moisson.

Cette étude confirme qu'une prolonge à colza est rapidement rentabilisée y compris si le niveau de réduction des pertes est inférieur ou
pour des petites surfaces. Le tableau suivant confirme également que avec une prolonge à colza,

réduire d'environ 10% les pertes de grains

la vitesse de travail est, de 30%
plus rapide.

Le seuil de rentabilité et d'amortissement d'une
prolonge à colza est relativement bas.

Exemple : Il suffit d'une surface annuelle de 21 ha
de colza et d'une réduction des pertes de 2 Q/ha
pour amortir une prolonge à colza en 5 ans.

Calcul de rentabilité d'une prolonge à colza

Source : Base étude CETIOM

Réduction
constatée
des pertes
(Q/Ha)

20 18

2 40 18

60 18

Economie par
vitesse de récolte
( /Ha) - 30% -�

Seuil de rentabilité
(Ha colza/an)
Amortissement

sur 5 ans

Rentabilité ( /Ha)
Base :

20, - /Q

�

�

1 31

21

153

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Source : Expérimentations 2002 à 2005 du CETIOM de Dijon (France)
Zones de pertes de grains sur la plateforme de coupe
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Scie à colza "Compact"
(à entraînement mécanique) (entraînement électrique)

Scie à colza "E-Cut"

• sans prolonge de coupe
Pour montage côté droit. Peut également être adaptée
sur la prolonge "Raps-Profi" pour moissonner de petites
surfaces.

Scie à colza • Scie à colza universelle (sans adaptation)
à monter sur diverses moissonneuses-batteuses
ou plateformes de coupe

• Pour montage à gauche et à droite
de la plateforme de coupe - Adaptation pour
coupe JD série 600 R disponible en option.

• Entraînement par moteur électrique
à hautes performances

• Transmission par courroie crantée
et bielles

• Double-lames - Hauteur de coupe
de 1,35 m

• Guides des lames en matière
synthétique

•
Robuste scie à double-lames.
Les fines sections assurent
une coupe franche et nette.
La souplesse de fonction-
nement réduit les pertes
de grains. Hauteur de
coupe de 1,35 m.
Guidage des lames par
coussinets synthétiques.

Robuste et performante

• Concept effilé
Garantit un transfert
propre et net de la
moisson ainsi qu'une
réduction sensible
des pertes

•

Fixation par attaches rapides sur adaptation intégrée.

Elément très compact -
Montage simple et rapide
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•
Entraînement commandé par la lame horizontale de
la plateforme de coupe
- Très peu de vibrations
- Pas de moteur sur le haut de la scie. Les cosses

transitent en souplesse vers le convoyeur
- Pas de moteur électrique ou hydraulique et de ce fait,

pas d'interférence sur le système hydraulique ou
électrique de la moissonneuse-batteuse

Entraînement mécanique breveté2



Prolonge à tournesol

• Prolonge complète avec plateaux cueilleurs,
parties latérales et châssis porteur - Attelage et
dételage très rapide.

• Fixation simple et rapide. Verrouillage de la
prolonge à tournesol par deux attaches rapides de
chaque côté de la plateforme de coupe. Se fixe sur
les points d'attelage de la prolonge à colza.

• Très bon rapport utilisation-prix-qualité

• Les protections des griffes des rabatteurs
évitent l'enfilage des têtes de tournesol

• Les doigts de la coupe sont totalement
recouverts

• Des rabatteurs spéciaux (en option),
permettent des vitesses de travail plus rapides



Chariots de coupes

1. - Chariot à un essieu 2. - Chariot à deux essieux

• Poutre centrale super robuste (200 x 150 x 8mm)

• Dépose ultrasimple et auto-centrage grâce au
verrouillage "V-lock" de la plateforme de coupe

• Equipement de signalisation d'origine John Deere

• Robuste roue jockey parfaitement dimensionnée

• Essieu super renforcé

• Pneumatique à haute portance1
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• Modèle 200

Modèle 300

Pour la coupe de 6,70 m
le chariot à quatre

supports-porteurs.

à deux supports-porteurs (pour coupes jusqu'à 6,10 m)

• à trois ou quatre
supports-porteurs (pour coupes de
6,70 m et 7,60 m)

nous
préconisons

Ceux-ci se
s'adaptent idéalement à la coupe
sans toucher les patins palpeurs

- Frein de parking
- Freinage par inertie avec auto-
matisme de marche arrière

- Support de diviseur et déflecteur long

Options

• Modèle 500

Particularités marquantes

(pour coupes de 9,15 m) à trois supports.
Freinage par inertie avec automatisme de marche arrière

- Pas d'essieu dans la zone du convoyeur, d'où dépose simple et rapide de la coupe
- Grande stabilité grâce à son essieu avant large et sa grande couronne d'orientation
- Très facile à atteler

1 2 3 4



Chariot à essieu tandem
• Modèle 400

Particularités marquantes

avec flèche télescopique, trois supports-porteurs, sans freinage.
Freinage par inertie en option

Très bon suivi de la voie sans oscillations de la plateforme de coupe
- Les petites roues facilitent la dépose et la reprise de la plateforme de coupe
-

Supports-porteurs “Vario”
- Supports-porteurs "Vario", types télescopiques avec réglage hydraulique, permettent la
dépose indépendante de la prolonge à colza et de la plateforme de coupe sur le chariot.

- Facilite le transport de la prolonge à colza pendant la période de moisson de céréales
et de colza

- Disponible pour
tous les chariots
de coupes Zürn

Les prolonges de coupes Zürn
s'attèlent et se détellent très rapide-
ment. Bien plus rapidement que le
temps de transformation d'une
coupe variable de la version colza
en céréales ou inversement. Et pour
s'assurer la disponibilité de la
prolonge à colza à chaque bout
de champs, il suffit d'adopter les
supports-porteurs "Vario" !

Le système breveté de décalage
hydraulique des supports-porteurs
permet de transporter simultanément
la plateforme de coupe et la pro-
longe à colza. Ce système permet
également l'attelage et le dételage
indépendant de la plateforme de
coupe.

Le fait de disposer à tout moment
de la prolonge à colza vous permet
de déterminer directement sur le
champ la parcelle de colza ou de
céréales que vous allez moissonner
en premier.

L'attelage de la prolonge à colza se
fait directement à partir du chariot
de coupe. Une pompe hydraulique
manuelle permet de déplacer la
prolonge de sa position de transport
en position d'attelage. Il n'y plus
qu'à verrouiller les attaches rapides
et tout est prêt pour l'action !



ZÜRN fabrique depuis 25 ans des prolonges de coupe à colza
pour toutes les marques de  moissonneuses-batteuses.

Zürn est également concessionnaire John Deere. En plus de sa
grande expérience et de son savoir-faire, ZÜRN dispose d'un
outil de production et d'un SAV des plus modernes. Zürn, c'est
l'assurance d'une fonctionnalité optimale de votre machine !
Photos et données techniques non contractuelles. Zürn se réserve le droit à toute modification.

Zürn GmbH & Co.
Kapellenstraße 1
D - 74214 Schöntal-Westernhausen
Tél. : +49 (7943) 910 50
Fax:  +49 (7943) 910 533
Courriel :
Internet : www.zuern.de

info@zuern.de

L'équipement idéal pour récolter plus rapidement, plus pro-
prement et avec moins d'usure les pois et les haricots

Une simplicité de fonctionnement très séduisante. Des griffes
élastiques soulèvent les tiges. Les tiges se cassent et sont trans-
férées avec régularité vers la plateforme de coupe, la vis d'ali-
mentation et le convoyeur. N'étant pas ramassées par les griffes
élastiques, les pierres, les mottes et les mauvaises herbes restent
sur le sol.

Un petit tapis ameneur complète idéalement le système d'alimen-
tation par griffes élastiques. Ce tapis récupère les cosses éventuel-
lement tombées hors de la zone de transfert. Son action permet
ainsi une réduction de jusqu'à 30% des pertes par rapport aux
systèmes de récolte courants. La lenteur de la rotation du système
limite considérablement les risques d'éjection de cosses hors de
la coupe.

Doté d'un ressort de suspension, le pick-up s'adapte idéalement
aux reliefs du terrain. Le sol n'est pas travaillé par la machine.
La récolte et la machine restent propres.

Le pick-up est disponible en largeurs de travail de
4,25 / 4,85 / 6,10 et 6,70 m.

Les prolonges à colza, les scies à
colza, les prolonges à tournesols ainsi
que les chariots de coupes Zürn sont
gratifiés du sigle de qualité "John Deere
allied equipment".

Cela signifie pour vous :

- Une garantie totale
- Une garantie du contrôle
qualitatif du produit

- Une précision d'adaptation
contrôlée

- L'assurance de la disponibilité
des pièces de rechange

Pick-up

Distributeur


