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multi seeds
KE 1800 MS 



KE 1800 MS multi seeds 
Machine de récolte pour pépins de courges et graines semblables

EQUIPEMENT DE SÉRIE

ALIMENTATION EN COURGES

• Convoyeur à entrainement hydraulique
• Roue hérisson : Ø 1,250 mm, 7 rangées de piques
• Pick-up à levage hydraulique et rabattement manuel 

CONCASSAGE DES COURGES

• Contre batteur en Hardox
• Coin de concassage avec 2 x 2 couteaux
• Concasseur avec 3 zones de concassage
• Barrettes de concassage visées

CRIBLAGE ET NETTOYAGE DE PÉPINS

• Longueur du cribleur : 2.000 mm
• Tôle perforée échangeable pour une adaptation à 
 différents types de pépins et un nettoyage facile  
 entre différents lots
• Nettoyage des pépins par système ARS 2.0  
 (différentes perforations disponibles)

TRÉMIE ET VIDANGE

• Pallox échangeables 1.200 x 800 mm  
 (ca. 530 L) pour le stockage des pépins

ENTRAINEMENT

• Entrainement mécanique par cardans et chaines, 
 régime prise de force 540 trs/min pour concasseur 
 et cribleur
• Entrainement hydraulique avec composantes  
 Danfoss pour convoyeur et ARS 2.0
• Cardan double grand angle Walterschei

GÉNÉRAL

• Attelage à la barre à trous (régulation de 
 l’inclinaison par la position des bras de relevage

OPTIONS
• Trémie pour une alimentation externe
• Bypass sans nettoyage des pépins
• Convoyeur pour une alimentation manuelle
• Tamis avec différentes perforations : 3, 5, 8 mm

• Regroupement des prises hydrauliques
• Trémie avec vis de vidange

VOS AVANTAGES
•	 Machine	compacte	/	légère
•	 Faible	puissance	requise	(à	p.	de	45	CV)
•	 Tamis	échangeables	–	adaptation	facile	à		
	 différents	pépins	et	nettoyage	facile
•	 Nettoyage	ARS	2.0	–	silencieux	et	économique		
	 en	puissance
•	 Combination	idéale	des	entrainements		
	 mécaniques	et	hydrauliques
•	 Stockage	des	pépins	dans	des	pallox		
	 de	transport
•	 Qualité	moty	éprouvée

DONNÉES TECHNIQUES

Performance:  +/- 3 ha / jour

Puissance requise:  à p. de 33 kW / 45 CV

Dimensions (Lxlxh):   4.950 x 2.100 x 2.800 mm

Poids:  +/- 3.500 kg

Distributeurs:   3 x simple effet, 1 x retour libre (roue hérisson, convoyeur, ARS 2.0)

   Option: 2 x simple effet, 1x retour libre


