
EcoCut : Écimeuse à double 
section puissante et légère

6,20m à 12,20m

ÉCIMAGE DE PRÉCISION 
GARANTI SANS L’EFFET «VENT» 
• Limitation immédiate de la croissance générative et 

végétative des plantes adventices.

• Réduction à long terme de la population de graines 
d’adventices capables de germer.

• Meilleure alimentation en lumière de la culture grâce à 
l’élimination des adventices.

• Amélioration du débit de chantier à la moisson.

• Assure le rendement et la qualité de votre récolte.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
D’UTILISATION DANS TOUTES 
LES CULTURES 
• Coupe d’herbes et de graminées dans les céréales, les 

légumineuses, la betterave sucrière, le soja, le tournesol, 
les couverts végétaux, les bordures de champs etc...

• Débit de chantier élevé et faible consommation d’énergie

• Barre de coupe double section de lames à entraîne-
ment hydraulique breveté pour une excellente qualité 
de coupe et un fonctionnement silencieux.

CONSTRUCTION LÉGÈRE ET 
SOLIDE POUR UNE UTILISATION 
SIMPLE 
• Possibilités de réglage des barres de coupe en hauteur 

et en inclinaison grâce à une commande par joystick 
intégrée en cabine.

• Configurations personnalisées grâce à la construction 
modulaire.

• Largeurs de travail de 6m20, 9m20 et 12m20.

Entraînement 
hydraulique 
breveté
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DÉTAILS TECHNIQUES 

Machine standard

Attelage

Entraînement

Nombre d’unités de contrôle

Barre de coupe

Système de coupe

Largeurs de travail au choix

Options

Dimensions EcoCut 620

Longueur sans réhausse

Longueur avec réhausse

Largeur de transport

Hauteur posée au sol

Poids

Attelage frontal 3 points catégorie 2

Via l’hydraulique du tracteur, environ 30 L/min, 160 bar

1x D.E ou 1x S.E et retour libre

Divisé en deux, section gauche / section droite avec guide de coupe

Mécanisme de coupe à double section a lames avec entraînement hydraulique 
par levier oscillant breveté

6m20 / 9m20 / 12m20

Réhausse avant mécanique ou hydraulique 
Commande par joystick pour le réglage de l’inclinaison et de la hauteur des 
barres de coupe 
Roue de jauges

86 cm

140 cm

260 cm

310 cm

À partir de 360 kg
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