
ZÜRN SOLERO
La coupe à tournesols.

Le spécialiste en tournesols
Minimalise les pertes et maximalise les performances et les rendements !

Minimalise les pertes à la moisson
De par leur grande longueur, les plateaux diviseurs 
s’adaptent parfaitement aux rangs et minimalisent les 
pertes de récolte. Les espaces s’ajustent facilement à 
l‘épaisseur des tiges.

Coupe franche et nette
Placé sous la scie, le rouleau d‘appui pousse les tiges 
vers le bas, ainsi seules les têtes de tournesols sont cou-
pées.

La coupe ZÜRN SOLERO est disponible pour toutes les 
marques courantes de moissonneuses-batteuses.

Modèles SOL 870 SOL 1270 SOL 1470 SOL 1670

Nombre de rangs 8 12 14 16

Largeur de travail 5,60 m 8,40 m 9,80 m 11,20 m
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Fiabilité maximale
Conçue de façon solide et stable, la coupe SOLERO 
n’est pas lourde. Grâce à son petit nombre de pièces en 
rotation, son fonctionnement est des plus économiques.

Indépendante des rangs
La coupe SOLERO travaille indépendamment des 
espaces inter-rangs. De ce fait elle est applicable à 
divers inter-rangs tels que, par exemple : 70, 75, 80 
cm où encore 50 cm.

Alimentation exemplaire
Les rabatteurs à doigts réglables assurent la régularité 
du flux vers la vis d’alimentation et évitent la formation 
de bouchons entre les plateaux diviseurs et la scie.

Récolter en douceur
Afin d’en éviter une coupe précoce, le rouleau d’ap-
pui rotatif repousse en douceur les plantes vers le bas. 
Ainsi, seules les têtes sont coupées pour alimenter le 
système de battage. La part de tiges étant minimale, la 
trémie est pleine de grains propres.

Facile à régler
Doté d’un réglage hydraulique en hauteur, le rouleau 
frontal assure une alimentation optimale du système de 
battage.

Application universelle
ZÜRN dispose d’une large gamme d’adaptations pour 
atteler la coupe ZÜRN SOLERO sur toutes les marques 
courantes de moissonneuses-batteuses.
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