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Polyvalence et précision

Bineuses repliables 
FLEXCARE V

Prochainement disponible!



2

1

2

3

4

5

1

2

5

FLEXCARE V 
Tous les avantages en un coup d’œil

Châssis à déport hydraulique intégré

Eléments de binage montés sur parallélogramme avec relevage hydraulique

Adaptation sans outil des écartements entre-rangs et largeurs de travail des éléments

Détection des rangs par caméra 2D en option 

Coutres de 450 mm de diamètre pour un guidage précis 
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Adapté à tous les écartements
La nouvelle bineuse FLEXCARE de PÖTTINGER offre, grâce 
à son concept unique, une polyvalence totale pour pouvoir 
travailler dans diverses cultures. L'écartement entre-rang, la 
largeur de travail des éléments et la position précise des 
dents se règlent totalement sans outils. Les machines se 
distinguent par un contrôle précis de la profondeur de 
travail et un travail préservant les cultures. 

Précise et innovante

La conception compacte, le châssis à déport hydraulique 
intégré et les grands coutres de guidage de 450 mm de 
diamètre assurent un guidage fiable le long des cultures. 
Les éléments de binage sont montés individuellement sur 
parallélogramme et équipés de grandes roues de jauge. 
Ceci garantit un suivi du sol précis et une profondeur de 
travail constante. 

 n Le châssis à déport hydraulique intégré réagit au 
moindre écart d'alignement des rangs, en combinaison 
avec la ou les caméras de guidage proposées en option, 
ils garantissent un excellent résultat. Tous les éléments 
de binage peuvent être relevés hydrauliquement. Une 
commande électrohydraulique pour un relèvement 
individuel est proposé en option. Elle permet de 
préserver les plantes dans des parcelles en pointe et de 
régler la pression au sol.

 n Les éléments de binage peuvent être adaptés sans outil 
aux différents entre-rangs grâce à une fixation rapide 
par excentrique, bouton poussoir et glissière pré-
percée.  

 n La disposition des dents bineuses peut également être 
adaptée individuellement et sans outillage. Les pré-
perçages sur la glissière évitent des prises de mesures 
fastidieuses. C'est la garantie d'une grande précision de 
réglage et de gain de temps.
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Réussissez avec PÖTTINGER
 n Une entreprise familale depuis 1871 

Votre partenaire fiable
 n Spécialiste des cultures et de la récolte
 n Des innovations pertinentes pour un résultat exceptionnel
 n Des racines en Autriche, une présence dans le monde 

entier

Misez sur le FLEXCARE
 n Modularité des éléments de binage pour différentes 

cultures et entre-rangs de 25 à 160 cm
 n Modulation facile des éléments de binage, des dents, des 

étoiles et des disques de protection
 n Châssis à déport hydraulique intégré avec guidage par 

caméra en option pour une précision absolue
 n Commande électrohydraulique pour un relevage individuel 

des éléments de binage et un réglage de la pression au 
sol 

* uniquement possible avec relevage centralisé
¹ sans équipements complémentaires
² machine de base sans éléments de binage

FLEXCARE V 4700 6200 9200

Largeurs de travail 4,7 m 6,2 m 9,2 m

Largeurs de transport 3,0 m 3,0 m 3,0 m

Hauteurs de transport 2,5 m 3,35 m 3,9 m

Longueurs de transport¹ 2,2 m 2,2 m 2,2 m

Hauteurs du châssis 820 mm 820 mm 820 mm

Dimensions du châssis 180 x 180 mm 180 x 180 mm 180 x 180 mm

Nombres maxi. d'éléments de binage 17 21* 21*

Nombres mini. d'éléments de binage 5 7 11

Dimensions roues de jauge 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10 20.5 x 8.0-10

Puissances à partir de 80 ch 110 ch 150 ch

Poids de base² 800 kg 875 kg 1500 kg


