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OPTIMER XL: le mélange intensif à haute vitesse avec des disques de 620 mm de diamètre.

Déchaumeur à disques indépendants

OPTIMER XL 100 - 1000
Information produit
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TRÈS ADAPTABLE

- Herse de nivellement
- Masses addit ionnelles pour les condit ions 
très sèches : + 460 kg (modèles portés)
- Roues de jauge frontales (modèles traînés)

RAPPUI OPTIMAL

- Tube 550 mm, 75 kg/m (uniquement sur 
modèles portés)
- T-Ring 600 mm, 130 kg/m
- T-Liner 600 mm, 140 kg/m
- V-Liner 600 mm, 145 kg/m
- HD-Liner 600 mm, 180 kg/m
- Double U 600 mm, 175 kg/m (uniquement 
sur modèles traînés)

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

- Réglages rapides :
 - mécaniques à cales
 - hydrauliques en cont inu
- Peu de maintenance :
 - disques de 6 mm d’épaisseur
 - roulements sans entret ien

KUHN HUARD S.A. 
2, rue du Québec - Zone Horizon - F - 44110 Châteaubriant

www.kuhn.comDans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne «Machines» ; dans les autres 
pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigeur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure 
illustrations des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en 
toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d’instructions.
«Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires». Les machines et 
équipements de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées 
dans ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.
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MÉLANGE INTENSIF À HAUTE VITESSE

- Disques de 620 mm
- Vitesse de travail : 7 à 15 km/h
- Profondeur de travail : de 5 à 15 cm

GRAND DÉGAGEMENT
- Un seul disque par bras : diminut ion du 
risque de bourrage
- Bras à profil ant i-coincement de pierres
- Moyeu à l’extérieur du disque : plus de 
protect ion
- Ergot ant i-enroulement de résidus verts et 
ficelles

FORTE CAPACITÉ DE PÉNÉTRATION

- Sécurité indépendante à élastomères : 
stabilité de la machine et homogénéité de 
travail
- Bride large pour éviter le pianotage latéral
- Disques coniques : angles de travail 
préservés :
 - horizontal : 14°
 - vert ical : 12°

Caractéristiques techniques OPTIMER XL 100 - 1000

Modèles
Portés Traînés

300 350 400 4000 5000
Largeur de travail (m) 3.00 3.5 4 4 5
Largeur de transport (m) 3.00 3.5 4 <2.55 <2.55
Profondeur de travail (cm) 5 à 15
Vitesse de travail (km/h) 7 à 15
Puissance tracteur minimum (KW/ch) 77/105 90/120 103/140 119/160 149/200
Puissance tracteur maximum (KW/ch) 123/165 141/190 164/220 178/240 223/300
Diamètre des disques (mm) 620
Epaisseur des disques (mm) 6
Nombre de disques 24 28 32 32 40
Catégorie d’attelage Cat. 2/3N/3 Cat. 3N/3 K80, anneaux, Cat. 3 ou 3/4N/4

Réglages du rouleau Mécanique par cales ou hydraulique en cont inu depuis 
la cabine en opt ion Hydraulique en cont inu depuis la cabine

Poids (en kg), avec rouleau Tube 
(modèles portés) / Double U (modèles 
traînés)

1985 2290 2595 5150 5600

Types de rouleaux disponibles Tube, T-Ring, T-Liner, V-Liner, HD-Liner 600 T-Ring, T-Liner, V-Liner, Double U, HD-Liner 600


