
CUEILLEURS À MAÏS QUASAR : INNOVANTS PAR NATURE



Quasar est produit dans la version fixe (de 
4 à 12 rangs) et repliable (de 5 à 12 rangs). 

Les versions offrent toutes les deux des 
performances de très haut niveau même 
sur la route : une compacité maximale, 
une excellente stabilité de conduite et une 
grande visibilité. 

Robuste mais léger, inaltérable dans le temps, 
résistant à la rouille : le techno-polymère utilisé 
pour le capotage et les pointes a désormais 
consolidé sa réputation de supériorité dans 
n’importe quelle situation.

La structure en techno-polymère facilite le 
glissement des feuilles et des tiges même dans les 
pires conditions atmosphériques et elle minimise 
la perte de produit car elle absorbe les chocs 
de l’épi, en atténuant l’impact même quand les 
vitesses d’avancement sont très soutenues.

Quasar offre le maximum même dans des conditions extrêmes, par exemple quand 
la récolte est extrêmement versée et nécessite un profil bas ou bien quand le maïs est 
déjà sec et que la délicatesse et l’élasticité deviennent essentielles.

   LA FIABILITÉ D’HECTARES EN HECTARES

Fixe ou repliable ? 
À vous de choisir !

UN CAPOTAGE INNOVANT DE GRANDE EXPÉRIENCE

Les cueilleurs à maïs Quasar naissent d’un projet soigneusement étudié, renouvelé 
et perfectionné au fil des ans. Ils ont à leur actif des hectares de travail bien fait, 
rapidement et sans problèmes. C’est la raison pour laquelle ils sont appréciés des sous-
traitants en faisant gagner en productivité dans les champs du monde entier.



Les pointes et les capots peuvent être 
entièrement repliés et réglés.

Les pointes peuvent être réglées de 
manière simple en intervenant sur 

un levier bloqué par une vis.

La vis sans fin convoyeuse de 
grand diamètre à spirale croisée 
garantit une alimentation 
continue et uniforme sans perte de 
produits même dans les conditions 
les plus défavorables.
La transmission est assurée par 
une boîte d’engrenage avec un 
limiteur intégré à lubrification 
continue. Pratique, fiable et légère 
car réalisée en aluminium traité 
thermiquement.

La vis sans fin latérale (en 
option) est un dispositif pour 
la récolte du maïs versé.

Les écrase- tiges protègent les 
pneus de la tige résiduelle.

Le profil des rouleaux 
épanouilleurs et l’unité 
de récolte sont le coeur 
idéal de cette machine 
infatigable.

UNE ALIMENTATION CONSTANTE ET UNIFORME LE PREMIER CUEILLEUR AVEC ROTOR TRANCHE-ÉPI INTÉGRÉ

Sur demande, le broyeur peut 
être disponible. Il fait partie 
intégrante du boîtier cueilleur, 
de plus celui-ci atteint une 
qualité de broyage sans égal 
tout en ayant une prise de 
puissance minimum.
 
Il est possible de le débrayer  
rang par rang. Une simple 
manipulation d’un levier suffit.



    

Adapté à n’importe quel type de moissonneuse-
batteuse et disponible avec n’importe quel type 
d’interligne – de 45 [cm] à plus de 100 [cm] – 
Quasar répond vraiment à toutes les exigences. 
Et si vous décidez de changer de moissonneuse-
batteuse, pas de problème : il suffit de 
remplacer la bride d’attelage arrière.

Quasar est le premier dans son genre à se transformer en cueilleur à tournesol en quelques 
simples étapes : efficace et économique, le kit supplémentaire spécial (en option, il se monte 
très facilement en quelques minutes).

Kit pour la récolte 
du tournesol

Les données techniques ne sont données qu’à titre indicatif et elles peuvent être modifiées sans préavis.

DONNÉES TECHNIQUES

 FONCTIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ POUR TOUTES LES EXIGENCES

Les transmissions, surdimensionnées et avec 
une boîte à lubrification continue, travaillent 
toujours au maximum sans incertitudes : grâce à 
sa fiabilité Quasar est devenu un point de repère 
dans le domaine des cueilleurs à maïs.

MACHINE TYPOLOGIE Nbre de rangs
Largeur [m]

POIDS [kg] INTERLIGNE [cm]
MINI MAXI

F4 FIXE 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 FIXE 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 FIXE 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 FIXE 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 FIXE 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

R5 REPLIABLE 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 REPLIABLE 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 REPLIABLE 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 REPLIABLE 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 REPLIABLE 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 REPLIABLE 12 5,00 9,40 4500 45 - 100
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