DUPLEX
BARRES FAUCHEUSES A DOUBLE ACTION

DUPLEX

Les « Duplex » sont des barres faucheuses de qualité supérieure
conçues pour satisfaire les clients qui exigent toujours le maximum de
leurs machines. Pour eux, nos techniciens ont « mis au point » un
produit qui offre des contenus et des performances de haut niveau,
parfaitement ciblé pour son utilisation spécifique.
Les « Duplex » sont des barres faucheuses à double action: la lame
et les dents se déplacent simultanément en sens opposé, de façon à
améliorer les performances et à optimiser le fonctionnement, tout en
réduisant les consommations et les interventions d’entretien.
Grâce aux caractéristiques de leur appareil de coupe, les « Duplex »
peuvent être utilisées sur tout type de terrain, même en présence de
pierres; de plus, leur système de coupe permet également de faucher
certains types d’herbes officinales.
La faible demande de puissance, le poids contenu et les caractéristiques
du châssis permettent de les utiliser également avec des tracteurs peu
puissants et sur des machines à chenilles.
Le relevage hydraulique fourni de série permet à ces machines de
travailler sans problèmes de + 90° (soit à la verticale) jusqu’à – 35°

par rapport au plan horizontal.
Les « cinématismes » ont été conçus pour assurer la continuité de
mouvement de l’appareil de coupe et pour garantir son efficacité
dans le temps. Le nombre élevé de coups par minute, rendu possible
grâce à l’emploi de matériaux de qualité supérieure, permet de
travailler de manière optimale même avec un faible nombre de tours
du moteur.
Les dents avec profil postérieur ouvert réduisent au minimum les
risques d’engorgement et, si elles s’endommagent, le remplacement
s’effectue aisément sans devoir démonter la lame de l’appareil de
coupe. Les serre-lame élastiques à réglage automatique assurent
l’exécution d’une coupe « façon ciseaux » optimale et constante dans
le temps, en évitant les réglages manuels, gênants nécessaires sur les
barres actuellement dans le commerce, et en garantissant un fauchage
parfait sans engorgements ni inégalités. Une autre caractéristique des
« Duplex », qui les rend « uniques » en leur genre, est la possibilité de
désactiver rapidement la pression des serre-lame de façon à permettre
le remplacement de la lame en quelques secondes.
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Nombre de sections de la lame

22

24

28

32

Largeur de coupe cm.

168

182

212

242

CARACTERISTIQUES

Serre-lame à réglage automatique

de série

Patins anti-usure en acier

de série

Relevage hydraulique de l’appareil de coupe

Hydraulique, au moyen d’un distributeur à simple effet du tracteur

Haut 90º - Bas 35º

Angle de fauchage
Réglage de la pression au sol

de série

Lame de réserve

de série

Arbre à cardan

de série

Déclenchement de sécurité

de série
245

260

275

295

20/27

25/34

30/40

35/45

Poids kg.
Puissance requise à la Pdf (kW/ch)
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