OptiStone
Élément de surcharge
pour les charrues Juwel, Diamant et Titan

OptiStone vous assure
un labour sans encombre

Un labour précis et une sécurité opérationnelle maximale
Le système fermé grâce à des plaques très stables est protégé de manière
fiable contre la saleté et les corps étrangers. La nouvelle articulation assure des
forces de déclenchement horizontales et verticales élevées qui ne perturbent
cependant pas le guidage stable de la charrue. La charrue est montée sur des
rotules radiales très résistantes et facilement accessibles. Le corps de la charrue
est solidement attaché au point de support tridimensionnel, contrairement
aux sécurités de dégagement à quatre points encore utilisés couramment sur
le marché.
• Ajustement précis des corps
• Guidage stable et sûr de la charrue
• Pas de décrochage de l’élément
• Entretien facile pour une longue durée de vie et une sécurité opérationnelle
élevée

Comportement en cas d’obstacle
Le système de sécurité de dégagement OptiStone repose sur l’ajout d’une
nouvelle articulation qui, grâce à ses forces élevées de déclenchement et de
ré-enclenchement, permet un déclenchement sans choc et en souplesse en
présence d’un obstacle. Le tracteur et la charrue sont ainsi préservés. L’élément
de surcharge peut dévier aisément jusqu’à 37 cm en hauteur et 20 cm en
largeur en simultané.
• Même en labour profond, le dégagement est suffisant pour garantir un travail
d’un seul tenant sans encombre.
• Les forces élevées de déclenchement peuvent être ajustées confortablement
et en continu aux changements des conditions, et ce depuis le siège du
tracteur.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE OPTISTONE
Protection double
Toutes les charrues LEMKEN sont équipée de série d’une sécurité
par boulon de cisaillement à double entaille.
• Sur les équipements avec sécurité de dégagement OptiStone,
le système prévient également les dommages en cas d’accrochage du système sous une plaque rocheuse ou une racine.
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