NOUVEAUTÉ MONDIALE

LE SEUL CUEILLEUR À TOURNESOL- SORGHO AVEC MÉCANIQUE
SUPER PERFORMANTE POUR UNE RÉCOLTE SANS PERTES

Du leader mondial des cueilleurs à maïs,
le premier cueilleur tournesol-sorgho avec mécanique super performante.
PLUS DE PUISSANCE, PLUS DE ROBUSTESSE,
RÉCOLTE TOTALE SANS PERTES.
Drago Gold est le résultat de la technologie mécanique novatrice Olimac
développée dans un établissement hyper-technologique totalement robotisé.
Drago Gold est doté de nombreuses caractéristiques exclusives permettant
d'obtenir une récolte sans pertes et une plus grande vitesse de travail même
dans des conditions extrêmes.
Grâce aux performances supérieures de Drago Gold, vous allez atteindre de
nouveaux objectifs de productivité, qualité de la récolte, augmentation
des bénéfices.
CHAÎNES RAMASSEUSES

Les chaînes ramasseuses sont équipées de
dents spéciales en caoutchouc, bloquant délicatement la tige et la transportant vers la vis
sans fin de transport, tout en empêchant des
pertes de produit.

SYSTÈME SPÉCIAL DE COUPE

Deux disques opposés en acier trempé coupent
la plante de tournesol sans la secouer: il en résulte une vitesse élevée de coupe sans vibrations, en évitant ainsi de perdre des graines.

VIS HYPER-DIMENSIONNÉE
ÉQUIPÉE D'EMBRAYAGE

SIVITÉ
EXCLU AC
M
OLI

Drago Gold est équipé d'une vis hyper-dimensionnée (Ø 500 mm, la plus grande du secteur)
qui permet une vitesse de progression plus
importante, en éliminant les obstructions et
les pertes de produit. Cette caractéristique exclusive permet d'utiliser votre moissonneuse-batteuse au maximum des performances,
même lors de la récolte de produit sec. Une
autre caractéristique importante est l'embrayage de sécurité qui protège le fonctionnement de la vis.

DRAGO GOLD DE 6 À 16 RANGÉES

Drago Gold est produit dans le versions 6, 8,
12, 16 rangées et peut être appliqué sur tout
modèle et marque de moissonneuse-batteuse.

CAPOT RÉCEPTEUR

Les capots en forme de cuve récupèrent les
grains résiduels, contribuant ainsi à éviter les
pertes.

SIVITÉ
EXCLU AC
OLIM

UNIQUE AU MONDE AVEC DEUX
EMBRAYAGES POUR CHAQUE RANGÉE

Drago Gold est la seule machine pour la récolte
du tournesol équipée de deux embrayages sur
chaque groupe de rangée: ces protections permettent de prévenir des surcharges sur les
chaînes avec les dents en caoutchouc et sur les
disques opposés pour couper la plante de manière à protéger chaque élément de rangée.

ATTACHES ENREGISTRABLES

SIVITÉ
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Avec n’importe quelle marque et modèle de
moissonneuse-batteuse, Drago Gold maintient
toujours la position de travail à 12°, la plus performante, pour une récolte totale sans pertes.
Les attaches enregistrables de Drago Gold
permettent de maintenir cette position de
travail optimale indépendamment de la hauteur des roues de la moissonneuse-batteuse.

NOMBRE
RANGÉES

POIDS
kg

6
8
12
16

1.500
2.000
3.000
4.000

DISTANCE INTERF. cm 50-90

TRANSMISSION EXTÉRIEURE
À BAIN D'HUILE

SIVITÉ
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OLIM

Drago Gold est équipé d'une transmission très
performante à bain d'huile sans besoin de relubrification. Sans entretien. Protection totale
contre les impuretés et les corps étrangers.

GRILLE DE PROTECTION DE SÉRIE

Drago Gold est équipé de série, d'un grille de
protection antichute postérieure.

BROYEUR INTÉGRÉ
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Sur demande, Drago Gold est équipé d'un système hydraulique de broyage à lames avec une
absorption minimale, à installer à tout moment,
même après l'achat: le broyeur reste dans la
même position, tandis que le corps de la machine peut être baissé ou soulevé selon les besoins de récolte de l'opérateur.

OLIMAC: UN COMPLEXE INDUSTRIEL UNIQUE AU MONDE. Le nouvel établissement Olimac, qui s’étend sur une surface de propriété
de plus de 80.000 m2, est un complexe industriel complètement robotisé, unique dans le panorama mondial du secteur. Toutes les parties
des cueilleurs à maïs et des cueilleurs tournesol sont conçues et fabriquées par Olimac en autonomie totale. Le département Recherche
et Projet est le cœur propulseur de toute l’activité Olimac: la technologie conçue et les processus de production sont transmis par le réseau
informatique aux machines-outils. Le contrôle est total dans toutes les phases de la production et garantit ainsi une qualité supérieure.

DragoGT. La nouvelle frontière
des cueilleurs à maïs.

Drago2. Le cueilleur à maïs intelligent.

Drago Gold. Le cueilleur à tournesol
super performant.

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it

L’ I N N O V A T I O N C O N T I N U E

LES DONNEES SONT SEULEMENT A TITRE INDICATIF ET LA OLIMAC SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER D'EVENTUELLES MODIFICATIONS SANS PREAVIS

cavallinoservice.it

