
Chariots de coupes Zürn – Une famille complète
Transport rapide et sécurisé en tous chemins.
Pour atteler ou dételer confortablement et en toute sécurité la 
plateforme de coupe et se déplacer rapidement d’un chantier 
au suivant, un bon chariot de coupe est essentiel. 

Grâce aux robustes chariots de coupes Zürn vous arriverez 
rapidement et en toute sécurité à destination avec votre  
plateforme de coupe.

Largeur  
de la coupe

Chariot de coupe  
à 1 essieu

Chariot de coupe  
à 2 essieux

Chariot de coupe  
à 2 essieux 
directeurs

5,50 m (18 ft) ●

6,10 m (20 ft) ●

6,70 m (22 ft) ●

7,60 m (25 ft) ● ●

9,15 m (30 ft) ● ●

10,70 m (35 ft) ● ●

12,50 m (41 ft) ●

Des chariots de coupes parfaitement conçus pour vous
Zürn dispose, pour chaque largeur de coupe, de solutions de trans-
port parfaitement adaptées à la coupe et au modèle de moisson-
neuse-batteuse. Et pour votre sécurité sur les routes de France et 
d’Allemagne, tous les chariots de coupe Zürn sont homologués.

Facile à charger grâce aux supports de coupe
Très largement dimensionnés et dotés d’un verrouillage V-Lock,  
les supports de coupe facilitent considérablement le chargement et 
protègent la coupe, y compris en conditions difficiles de déplace-
ments. 
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Chariots de coupes
Simple à déposer – Transport sécurisé
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SWW 100 · SWW 200 · SWW 300
Chariot de coupe à 1 essieu

 ►Préconisé pour transporter les coupes 16 ft (4,90 m) à 25 ft (7,60 m)
 ►Chariot non freiné.

SWW 550
Chariot de coupe à 2 essieux

 ►Préconisé pour transporter les coupes 22 ft (6,70 m) à 30 ft (9,15 m)
 ►Voie et empattement très largement dimensionnés, essieu avant  
pendulaire avec sellette, grand angle de braquage et grande  
stabilité au sol.
 ►Frein à main et freinage par inertie avec antiblocage de marche 
arrière de série.

SWW X2
Chariot de coupe à 2 essieux directeurs avec sellette

 ►Préconisé pour transporter les coupes 25 ft (7,60 m) à 35 ft (10,70 m)
 ►Deux essieux directeurs avec sellette à pivotement mécanique,  
fiable et facile à régler. Grand angle (45°) de braquage.
 ►Le chariot de coupe suit, avec une précision absolue, la voie du véhicule tracteur.
 ►Niveau de chargement bas, pour toute moissonneuses-batteuses.
 ►Frein à main et freinage par inertie avec antiblocage de marche  
arrière de série.

SWW X6
Chariot de coupe à 2 essieux directeurs avec fusées de direction

 ►Préconisé pour transporter les coupes 30 ft (9,15 m) à 45 ft (13,70 m)
 ►Deux essieux directeurs à fusées de direction et pivotement mécanique.  
Grand angle (70°) de braquage.
 ►Le chariot de coupe suit, avec une précision absolue, la voie du MB.
 ►Compatible avec toutes les coupes et moissonneuses-batteuses.  
Niveau de chargement ultra-bas.
 ►Frein à main et freinage par inertie avec antiblocage  
de marche arrière de série.
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