
BINEUSES ET GUIDAGES

ECONET ECONET SGI PRECICAM ECONET F THERMILOC

ENTRETIEN DES CULTURES ET DES PRAIRIES



Au fil des années, CARRÉ 
s’est doté d’un outil industriel 

moderne et performant pour 
répondre aux problématiques 

de productivité, 
de compétitivité, 

de flexibilité et de Qualité.

BÉNÉFICIEZ DES 80 ANS D’EXPÉRIENCE 
ET D’INNOVATION DE CARRÉ

• CARRÉ  est une entreprise familiale 
basée en Vendée. Depuis 1938 notre 

mission est de concevoir, fabriquer 
et distribuer du matériel dédié à la 

préparation du sol, au semis, et à la 
fertilisation, mais aussi une gamme 

complète pour l’entretien des cultures.

Notre ambition est de vous proposer du 
matériel adapté à toutes vos conditions.

• Situé au cœur d’une région agricole, CARRÉ développe l’intégralité 
de ses produits en partenariat avec des céréaliers reconnus. 
Vous bénéficiez donc, en achetant du matériel CARRÉ, de leur 
savoir-faire et de leur vécu avec leurs outils.

• En 80 ans, la société a reçu plusieurs prix d’innovation et 
souhaite vous accompagner dans une gestion durable de vos 
cultures pour vous assurer des rendements optimum.

TÉMOIGNAGE UTILISATEUR

Avant Après Avant Après

Philippe L., Chef de culture dans le Calvados

En m’équipant d’une bineuse, ma principale 
motivation était de réduire l’IFT, d’utiliser donc moins 

de produits phytosanitaires et de trouver un moyen pour 
éviter au maximum les levées de montées en graines. 

J’ai 125 ha de betteraves et j’ai donc essayé la bineuse Econet 
en 12 rangs équipée d’un système de guidage par caméra 

PRECICAM.

Le point fort indéniable de ce matériel est évidemment, tout 
d’abord, le système de guidage qui permet un gain de précision 

important. Grâce à cette technique et à cette précision accrue , nous 
avons pu faire l’économie d’une personne pour travailler le binage !

L’autre atout de cette bineuse concerne la facilité des réglages qu’elle 
propose. 

Un matériel pratique, complet et à la hauteur de mes attentes !

CARRÉ utilise un procédé 
de peinture qui améliore 
la tenue de l’aspect de la 
machine et augmente 
sa durée de vie ainsi 
que sa valeur dans le 
temps.
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BINER N’EST PAS SEULEMENT UNE SOLUTION DE DÉSHERBAGE 
MÉCANIQUE.
Le binage s’affiche comme la solution dans la majorité des cultures semées en ligne à partir de 20 cm 
d’écartement entre rangs pour venir à bout des adventices. Même si la destruction des adventices n’est 
pas totale, ceux-ci sont affaiblis limitant ainsi leur croissance ultérieure. 
La bineuse, associée à un système de guidage performant, permet un travail de précision et des 
débits de chantier importants tout en améliorant le confort de conduite.
Le passage de la bineuse peut être optimisé grâce à l’association d’un équipement de 
pulvérisation localisé sur le rang ou de fertilisation sous forme liquide ou solide.
Les quantités de produits utilisées sont réduites de façon significative et les pertes liées à 
l’évaporation ou au ruissellement sont diminuées. Outre le fait d’éliminer les adventices et 
réduire le stock semencier, l’action mécanique du binage sur le sol permet de diminuer la 
présence des ravageurs et des risques de maladies de la culture.
Son action d’aération sur le sol permet un bon échange hygrométrique entre l’air et le sol 
favorisant ainsi le développement de la culture. La croûte de battance est détruite ce qui 
réduit le ruissellement et les phénomènes d’érosion tout en favorisant la minéralisation 
grâce à une meilleure activité microbienne. 
Cette bonne pratique agricole permet également d’améliorer l’état de surface du sol, 
l’infiltration de l’eau et le développement racinaire grâce à un sol ameubli. 
Le passage avec une bineuse est aujourd’hui possible à une vitesse constante de 8-10 
km/h. C’est aussi l’occasion de traiter ou fertiliser localement, et donc d’économiser 
de manière importante sur ces postes là.
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Cultures Nb rangs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 + de 24

Ecartements
Céréales <=25cm

Maraichage 25-45cm

Betteraves 45-50cm

Tournesol Soja 60cm

Maïs 75-80cm

Lavande Tabac + de 80cm

STANDARD FAISABLE IMPROBABLE



 ✓ Déplacement simplifié par 1 boulon de fixation 

 ✓ Parallélogramme avec une amplitude d’oscillation 
de 320mm qui garantit un bon suivi du terrain

 ✓ Support de roue monobras pour éviter les bourrages

 ✓ Roue de terrage pneu Ø300x100mm autonettoyante 
sur roulement à billes sans entretien

 ✓ Réglage rapide des dents par manivelle,pas besoin d’outils !

 ✓ Réglage de profondeur de travail par 
manivelle avec une précision de 5mm

 ✓ Crochet de verrouillage  semi automatique 
de l’élément en position haute

 ✓ Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une 
utilisation jusqu’à un stade développé de la culture

 ✓ En option, relevage individuel par commande 
hydraulique manuelle ou automatique par GPS

ELÉMENT F ELÉMENT L

LES DENTS LES PROTEGE-PLANTS

ELÉMENT J ELÉMENT BELÉMENT C ELÉMENT X

Pour inter-rangs de 45 à 60cm
Polyvalent sur tous types de sols
3 dents 32x12mm 
Socs triangulaires 150mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Pour inter-rangs de 60à 80cm
Polyvalent sur tous types de sols
5 dents 32x12mm 
Socs triangulaires 150mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Dent 32x12mm courbe avec : 
-  Soc triangulaire patte d’oie 70, 

105, 150, 175,200 ou 250mm
-Soc réversible

Dent 45x12mm grand dégagement 
(Uniquement sur élément lourd) avec :
- Soc réversible
- Soc triangulaire 150, 175, 200 ou 250mm

Pour inter-rangs de 45 à 60 cm
Convient pour sols sableux à limon-argileux
Pour scalper avec précision
3 dents 32x12mm à montant rigide réglable
Soc triangulaire plat  200mm
Plusieurs largeurs de socs en option
Lames betteraves droite et gauche

Pour inter-rangs de 60à 80cm
Convient pour sols sableux à limon-argileux
Pour scalper avec  précision
5 dents 32x12mm à montant rigide réglable
Socs triangulaires plats 200mm
Plusieurs largeurs de socs en option
Lames betteraves droite et gauche

Dent 32x12mm à montant rigide réglable avec 
soc triangulaire toute largeur de 50 à 300mm 

Protège plats escamotables à disques crénelés 
Ø 500 mm adapté à toutes les conditions
Compatible avec éléments type F, L et X

Pour inter-rangs de 20 à 30cm
1élément pour 1,2 ou 3 rangs de culture 
Pour scalper avec précision
De 1 à 3 dents 32x12 mm à montant  
rigide réglable
Soc triangulaire plat 200mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Pour inter-rangs à partir de 60cm
Pour un travail jusqu’à 10cm de profondeur
Adapté aux conditions de sols difficiles, durs, 
caillouteux.
5 dents 45x12mm 
Socs droits réversibles
Socs triangulaires en option

Dent 32x12mm à montant rigide réglable 
avec lame betterave droite ou gauche 

Protège plants longs escamotables pour 
une protection optimale de la culture
Compatible avec éléments type F et L

 ✓ Déplacement simplifié par 1 boulon de fixation 

 ✓ Parallélogramme avec une amplitude d’oscillation 
de 320mm qui garantit un bon suivi du terrain

 ✓ Support de roue monobras pour éviter les bourrages

 ✓ Roue de terrage pneu Ø300x100mm autonettoyante 
sur roulement à billes sans entretien

 ✓ Réglage rapide des dents par 
manivelle,pas besoin d’outils !

 ✓ Réglage de profondeur de travail par 
manivelle avec une précision de 5mm

 ✓ Crochet de verrouillage  semi automatique 
de l’élément en position haute

 ✓ Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une 
utilisation jusqu’à un stade développé de la culture

 ✓ En option, relevage individuel par commande 
hydraulique manuelle ou automatique par GPS
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L’élément bineur vous garantit une profondeur de travail constante sur toute la largeur de la bineuse grâce à l’ampli   tude d’oscillation de son parallélogramme et sa roue de terrage indépendante.  
De conception robuste et sans entretien, il s’adapte à toutes les cultures en lignes à l’aide de ses systèmes de réglages    rapides. Un large choix de dents et d’options vous assure un travail efficace et précis.

ÉLÉMENT BINEUR

Elément bineur léger: Toutes cultures jusqu’à 60cm d’inter-rangs
(Poids moyen 65Kg)

Elément bineur lourd: Toutes cultures à partir de 60cm d’inter-rangs
(Poids moyen 85Kg)

Montage de la dent centrale à l’avant 
ou à l’arrière de l’élément

Axe d’articulation Ø20 mm sur bagues 
polymères DRY-TECH à lubrification intégrée 
sans aucun entretien

Mâchoire de fixation 100mm 
à platines basculantes

Axe d’articulation Ø25 mm sur bagues 
polymères DRY-TECH à lubrification intégrée 
sans aucun entretien

Mâchoire de fixation 150mm 
à platines basculantes



NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
6 45-50 F ou J 70 600 à 900

Tournesol
5 60 F, J, L ou B 70 450 à 900

Maïs
4 75-80 L ou B 70 450 à 900

NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Céréales
16

20-30 C 90 à 150 800 à 1400
20

24

30

* Selon équipements

* Selon équipements
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LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches catégorie n°1/2
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm

■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø 500 mm inclus 
ou coutres directionnels pilotés avec le système de guidage
■■ Signalisation et éclairage inclus

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n° 2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm
■■ Axe de translation traité anti-usure

■■ Repliage hydraulique à 3 m
■■ Paire de coutres directionnels pilotés
■■ Signalisation et éclairage inclus

ECONET FIXE ECONET CÉRÉALES

Paire de coutres stabilisateurs de série Disponible avec correcteur de devers :
Paire de coutres de guidage pivotant pilotée par la barre  
de poussée de 3e point. 
Permet de corriger la trajectoire en cas de devers

Idéale pour biner avec  inter-rang fixe ! Adaptée aux inter-rangs réduits !

Disponible avec système de guidage intégré SGI Disponible avec système de guidage intégré SGI
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Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique 
(transport et travail)

7+ 7+
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NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
12 45-50 F ou J 110 900 à 1200

Tournesol
7

60 F, J, L ou B
90 650 à 1100

9 110 750 à 1300

Maïs
6

75-80 L ou B
90 750 à 950

8 110 950 à 1200

NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
12 45-50 F ou J 120 950 à 1250

Tournesol
7

60 F, J, L ou B
90 850 à 1100

9 110 900 à 1300

Maïs
6

75-80 L ou B
100 800 à 950

8 120 950 à 1200

* Selon équipements * Selon équipements

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n° 2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm
■■ Repliage hydraulique à 3 m

■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø 500 mm inclus
■■ Signalisation et éclairage inclus

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n° 2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm et 140x8 mm
■■ Repliage hydraulique à 3m en poutre B3 ou 3m50 en poutre B2, et 
3m80 pour les modèles 8, 6 rangs maïs avec une base fixe de  
4 rangs

■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø 500 mm inclus
■■ Signalisation et éclairage inclus

ECONET MONOPOUTRE REPLIABLE ECONET BIPOUTRE REPLIABLE

Repliage manuel avec assistance par ressorts Châssis poutre B3 pour largeur de transport à 
3m00

Châssis poutre B2 permettant de biner 6 et 4 
rangs 

Châssis poutre B2 permettant de biner 8,6 et 4 
rangs avec une seule machine

Paire de coutres stabilisateurs escamotables de série

Idéale pour biner avec  inter-rang fixe et circuler sereinement ! Idéale pour biner avec un nombre de rangs ou inter-rang variables !

Disponible avec système de guidage intégré SGI
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Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique 

(transport et travail) S S
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Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique 
(transport et travail)

7+ 7+
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NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
24 45-50 F ou J 180 3700 à 4000

Maïs
16 75-80 L ou B 180 3600 à 3800

NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
18 45-50 F ou J 160 2300 à 2800

Maïs
12 75-80 L ou B 160 2200 à 2700

* Selon équipements * Selon équipements

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n° 2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5 mm et 140x8 mm
■■ Repliage hydraulique séquentiel à 3 m

■■ 3 coutres stabilisateurs Ø 500 mm inclus
■■ 2 paires de roues de contrôle Ø584x236mm
■■ Signalisation et éclairage inclus

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches anti-rotation n°2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré 120x5mm
■■ Double repliage hydraulique séquentiel à 3m

■■ Relevage hydraulique groupé des éléments fixés sur les rallonges
■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø500mm inclus
■■ Signalisation et éclairage inclus

ECONET Grande Largeur ECONET DOUBLE REPLIAGE

Position transport Position travail

Pour biner les grandes largeurs et circuler sereinement ! Pour biner les grandes largeurs et circuler sereinement !

Disponible avec système de guidage intégré SGI Disponible avec système de guidage intégré SGI
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Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique 

(transport et travail) S S
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Double sécurité de verrouillage hydrau-mécanique 
(transport et travail)

7+ 7+



INTERFACE DE GUIDAGE PRECICAMSYSTÈME DE GUIDAGE INTÉGRÉ SGI

BINER JUSQU’À 15KM/H AVEC UNE PRÉ  CISION À 3 CM DE CHAQUE CÔTÉ DU RANG

1312

Le système de guidage intégré SGI permet d’avoir un châssis de bineuse compact et 
de limiter les jeux pour un maximum de précision et de confort 

Precicam est un ensemble de guidage autonome sous forme d’interface qui s’attelle entre le tracteur 
et la bineuse. L’ensemble est facile à atteler et dételer à la bineuse, ce qui permet d’atteler différentes 
configurations de bineuses instantanément.

GUIDAGE

7+
2+

Axes de translation traités anti-usure 

Extension coulissante à réglage par vis/manivelle

Roues de contrôle pneus 10 plis Ø550x175mm
Ou coutres directionnels pilotés Ø400mm  

largeur 100 ou 150mm pour les devers

 ✓ Attelage mécano soudé catégorie n°2 et 3

 ✓ Correction latérale hydraulique de 40cm

 ✓ Réglage rapide de la réactivité du système

 ✓  Verrouillage automatique du système en cas de manque des 
rangs de culture jusqu’à identifier à nouveau le ou les rangs

 ✓  Attelage arrière catégorie n°2 et 3 permettant 
 l’attelage de tout modèle de bineuse

 ✓ Porte à faux réduit de 38cm

 ✓ Largeur de transport de 3m00 ou 3m50

Compatible avec tout type d’élément bineur F, J, C, L, B et X

Bineuse avec guidage intégré = 1 machine

Interface de guidage + bineuse = 2 machines

Camera double optique permettant de suivre 
jusqu’à 8 rangs de culture et d’intervenir très 
tôt dès que la plante arrive à 3cm de diamètre

Boitier de contrôle en cabine permettant un 
suivi en temps réel du guidage

Ecran additionnel connecté à la caméra pour 
optimiser les réglages.

Feux d’éclairage pour travailler lorsque la lumino-
sité est faible ou en condition nocturne

Guidage par palpeurs pour les cultures à 
tiges rigides comme le maïs et le tournesol.
Montage sur l’interface ou directement sur 
l’élément bineur pour prendre l’information 
au plus près des dents.

La qualité du guidage dépend de la capacité de la ca-
méra à reconnaitre la structure des rangs de culture. 
La culture doit suffisamment se distinguer parmi les 
adventices. La largeur de terre visible entre les rangs 
doit être à minima de 5 à 10cm

 ✓  Système d’arrêt et de recentrage automatique 
du système de guidage en bout de champ

Dégagement sous châssis de 60 à 75cm permet une utilisation jusqu’à 
un stade développé de la culture
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NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Betteraves
12 45-50 F ou J 120 1400 0 1500

Tournesol
7

60 F, J, M ou K
90 850 à 1300

9 120 1200 à 1300

Maïs
6

75-80 M ou K
100 1050 à 1150

8 120 1250 à 1400

NOS RECOMMANDATIONS
Nombre de rangs Ecartement (cm) Eléments préconisés Puissance (ch) Poids (Kg) *

Maïs
4

75-80 4 brûleurs/rang

60 600

6 70 1200

8 80 1400
* Selon équipements * Selon équipements

LE CHÂSSIS
■■ Attelage 3 points à broches catégorie anti-rotation n°2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré de 120x5mm et 100x5mm
■■ Fixe ou à repliage hydraulique de 2,5m à 3m (selon équipements)

■■ Bras de liaison réglable en fonction de l’option arrière de l’élément 
bineur
■■ Paire de roues pneus 10 plis Ø535x168mm
■■ Signalisation et éclairage inclus

LE CHÂSSIS
POUTRE FIXE

■■ Attelage 3 points à broches catégorie n°1/2 sur châssis fixe et n°2/3 sur châssis repliable
■■ Châssis poutre carré 120x5mm 
■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø500mm inclus
■■ Signalisation et éclairage inclus

BIPOUTRE REPLIABLE
■■ Attelage 3 points à broches catégorie n°2/3
■■ Châssis mécano-soudé en poutre carré de 120x5mm et 140x8mm
■■ Repliage hydraulique à 3m50
■■ Paire de coutres stabilisateurs Ø500mm inclus
■■ Signalisation et éclairage inclus

ECONET Frontale THERMILOC

Bras de liaison fixe si pas d’option  
à l’arrière de l’élément bineur

Bras de liaison réglable si  d’option 
à l’arrière de l’élément bineur

Pour un guidage manuel de précision ! Un résultat immédiat ! Une efficacité immédiate !7+ 3+

ELÉMENT F ELÉMENT M ELÉMENT J ELÉMENT K

Pour inter-rangs de 60 à 80cm
Polyvalent sur tous types de sols
5 dents 32x12mm 
Socs triangulaires 150mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Pour inter-rangs de 45 à 60cm
Polyvalent sur tous types de sols
3 dents 32x12mm 
Socs triangulaires 150mm
Plusieurs largeurs de socs en option

Pour inter-rangs de 45 à 60 cm
Convient pour sols sableux 
à limon-argileux
Pour scalper avec précision
3 dents 32x12mm à montants réglables
Soc triangulaire plat  200mm
Plusieurs largeurs de socs en option
Lames betteraves droite et gauche

Pour inter-rangs de 60 à 80cm
Convient pour sols sableux 
à limon-argileux
Pour scalper avec précision
5 dents 32x12mm à montants réglables
Socs triangulaires plats 200mm
Plusieurs largeurs de socs en option
Lames betteraves droite et gauche

LES ÉLÉMENTS Pour inter-rangs de 35 à 80cm
4 brûleurs équipés d’une électrode d’allumage
Fonctionne au gaz propane liquide pour garantir une puissance de flamme efficace (citerne non fournie)
Montée sur parallélogramme pour un bon suivi du terrain
Réglage rapide de l‘écartement des brûleurs par rapport au rang
Réglage précis de la hauteur des brûleurs par système vis/manivelle

L’ ÉLÉMENT

Thermiloc s’utilise sur les cultures en ligne qui résistent au choc thermique. Les végétaux avec une tige à feuilles multiples et ceux qui peuvent 
repartir de leur racines sont peu ralentis dans leur croissance. Technique applicable sur soja, tournesol, betteraves, poireaux, maïs.
L’efficacité du désherbage thermique est liée au traitement précoce des adventices. La résistance optimale des cultures varie selon leur nature et 
leur stade de végétation. D’une manière générale, la sensibilité des plantes à la chaleur est dépendante de nombreux facteurs : espèces, stade 
végétatif, épaisseur des feuilles et des tiges et degré de lignification.
La survie des adventices au desherbage thermique est largement due à leur capacité de régénération après le traitement : aussi, les plantes vi-
vaces sont moins sensibles au traitement thermique que les graminées (monocotylédones).
Thermiloc permet la destruction des adventices par plasmolyse, sur le rang, permettant un résultat immédiat, quelles que soient les conditions 
météorologiques. Ce principe consiste à créer un choc thermique et à maintenir une bulle de chaleur, ceci afin de soumettre la partie aérienne des 
plantes à une température suffisante pour obtenir une coagulation des protéines.
Ceci entraine l’éclatement des parois cellulaires et la vaporisation de l’eau des cellules végétales. Une température de 800 à 1000°C pendant en-
viron 1 seconde est nécessaire.
Thermiloc fonctionne au gaz propane liquide, avec une consommation d’environ 30 Kg/ha de gaz, pour une vitesse d’avance allant jusqu’à 6 
Km/h. La citerne de gaz, attelée sur le relevage avant du tracteur, est à la charge de l’utilisateur.



Boitier de contrôle en cabine 
avec volume partiel, total 
pulvérisé et volume restant 
dans la cuve. Régulation 
du débit proportionnelle à 
l’avancement

2 rouleaux doseurs pour  
petites et grosses graines

Pulvérisation sur le rang par 
une ou deux buses par rang, 
selon l’écartement

 Distributeur à 8 cannelures

Fertilisation en surface par 
buse au milieu de l’inter-rang 
ou enfoui de chaque côté du 
rang par dent 45x12mm

2 diffuseurs par inter-rangs 
suivi de 4 peignes doubles
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ÉQUIPEMENTS - IZIFLO  
Pulvérisation et fertilisation liquide localisées

LES ÉQUIPEMENTS
FERTILOC sur ECONET FIXE : Fertilisation solide localisée

ÉQUIPEMENTS -SEMLOC  
Implantation de culture à la volée en simultanée avec le binage 

KIT FERTI pour TREMIE FRONTALE : Fertilisation solide localisée

NETLINE : Désherbage mécanique sur le rang

LA BONNE DOSE AU BON MOMENT AU BON ENDROIT !

EQUILIBRE DES CHARGES ET DOSAGE PRÉCIS !

LIMITEZ L’ÉROSION DE VOS SOLS ET PIÉGEZ LES NITRATES !

RÉDUISEZ DE 60% VOS INTRANTS CHIMIQUES !

Fertiloc sur ECONET fixe

KIT FERTI sur ECONET repliable

Pour des inter-rangs de 45 à 80 cm jusqu’à 12 rangs 

 ✓  Pour des inter-rangs de 45 à 80cm  
jusqu’à 12 rangs

 ✓  Trémie acier de 250 litres avec traitement 
anticorrosion

 ✓  2 ou 3 cellules de distribution par trémie à 
réglages indépendants

 ✓ 2 trappes de vidange par trémie
 ✓  Manivelle en bout de trémie pour effectuer les 
essais

 ✓ Tamis de filtration
 ✓  Régulation du débit en fonction de la vitesse 
d’avancement par roue avec ressort de pression

 ✓  Vrille d’agitation en fond de trémie pour une 
alimentation régulière des cellules et un vidage 
optimum

 ✓  Bâche souple permettant une ouverture de 
remplissage maximum

 ✓  Indicateur de rotation de la distribution 
permettant de doubler le volume total

 ✓  Pour des inter-rangs de 45 à 80cm jusqu’à 16 
rangs

 ✓ Tête de répartition 16 sorties
 ✓ Colonne de raccordement trémie Ø130mm
 ✓ Tuyaux de descente Ø40mm
 ✓ Diffuseur avec cyclone de décompression
 ✓  Tuyau diffuseur réglable pour un parfait 
positionnement de l’engrais

 ✓ Trémie de 200L avec distributeur à cannelures, entrainée par roue DPA permettant des dosages de 2 à 100 Kg/ha
 ✓ Entrainement de la soufflerie par 2 moteurs electriques
 ✓ Jeu de herse peignes pour recouvrir les graines
 ✓ Passerelle d’accès avec marche pieds

 ✓ Cuve de 800 L fixée sur la bineuse ou sur le relevage avant du tracteur
 ✓ La cuve intègre une buse rotative pour le rinçage des parois, un réservoir d’eau claire de 80L pour le rinçage, un réservoir lave-

main de 15L, une jauge de niveau de remplissage et un manomètre Ø64mm pour le contrôle de pression
 ✓ Pompe à pistons-membranes de 70L/min. Animation hydraulique de la pompe avec régulateur 540 Tr/min
 ✓ Passerelle d’accès à la cuve

Combinaison NETLINE + Peigne
Montage en S  pour inter-rangs  

de 0m45 à 0m60
Montage droit pour  

inter-rangs de 0m60 à 1m

Netline peut travailler en position rigide ou flottante sur sol souple et être escamoté.
Etoile souple Ø360mm 16 doigts épaisseur 12mm pour inter-rangs à partir de 45cm ou étoile souple Ø240mm 14 doigts épaisseur 10mm pour 
inter-rangs inférieur à 45cm.
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LES OPTIONS LES OPTIONS
Désignation Type Utilisation

Roues de contrôle 10PR Ø550x175mm Tous Garantir une hauteur constante de la poutre 

Roues de transport pour ECONET GL GL Soulager le tracteur au transport avec un montage 
semi-portée

Attelage poussé 
Fixe  

Monopoutre 
Bipoutre

Permet d’utiliser la bineuse à l’avant du tracteur, tout en 
conservant la possibilité de l’atteler à l’arrière

Direction avec roues à collerette ou 
coutres

Fixe  
Bipoutre

Pour un guidage précis en particulier sur les cultures 
maraichères

Support de fixation de module de tra-
çage ou de siège

Fixe  
Monopoutre 

Bipoutre 
SGI

Pour fixer le module de traçage et/ou le siège

Module de traçage pour semoir ou à 
l’arrière de la bineuse

Fixe  
Monopoutre 

Bipoutre 
SGI

Pour réaliser une trace repère de guidage au sol

Siège à fixer sur support

Fixe  
Monopoutre 

Bipoutre 
SGI

Pour installer un opérateur sur la machine et guider la 
bineuse à l’aide d’une commande manuelle électrique

Repliage indépendant des rallonges Tous Replier les rallonges de façon indépendante

Caméra de contrôle Tous Visualiser une zone de travail à partir du poste de 
conduite

Châssis arrière avec effaces traces Frontale F Décompacter et effacer les traces de roues du tracteur

Guide visuel Frontale F Permet d’avoir un repère de guidage par rapport au rang 
de culture

Rétroviseurs Frontale F Visualiser les angles morts afin de circuler en toute 
sécurité

Désignation Type Utilisation

Soc butteur 350mm L, B et X Pour un buttage économique avec un inter-rang de 0m60 
à 0m80

Soc butteur 600mm avec ailes réglables L, B et X Pour un buttage économique avec un inter-rang de 0m80 
à 1m10

Disques Ø300mm L, B et X Chausser ou déchausser avec précision 

Disques Ø510mm L, B et X Pour un buttage important

Herse peignes dans l’inter-rang Tous Emotter et mettre les racines des adventices en surface 

Herse peignes sur le rang Tous Emotter et mettre les racines des adventices en surface

Adaptation pour combinaison disques 
Ø300mm + herse peignes Tous Pour le montage de la herse peignes derrière les disques 

Ø300mm

Compteur d’unité sur roue Tous Relever les surfaces effectuées

Déflecteur pour lame betterave J et B Limiter les projections de terre sur le rang

Commande de relevage 
 automatique par gestion GPS

Relevage hydraulique des éléments bineurs par contrôle GPS

Commande de relevage manuelle

OPTION

Pour optimiser votre binage dans les pointes de champs, optez pour le relevage hydraulique 
des éléments bineurs.
-  Les éléments se relèvent de 20cm par rapport à l’élément en position travail. 
-  Le système est soit piloté manuellement par une boîte à bouton en cabine ou 

automatiquement par GPS via un terminal de commande compatible avec la norme 
ISOBUS 11783 et relié au système GPS du tracteur (sous réserve de compatibilité)

-  1 seul distributeur hydraulique du tracteur pour tous les vérins double effets.
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Retrouvez-nous aussi sur

2 Z.A. Les Fours- 85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS - FRANCE
Tel. +33 (0)2 51 07 82 35

carre@carre.fr | Internet : http://www.carre.fr
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Votre revendeur agréé CARRÉ

SEMIS - 
FERTILISATION

ENTRETIEN 
DES CULTURES

ROULEAUX 
TASSEURS

SOL 
SURFACE

SOL 
PROFOND

Découvrez les familles CARRÉ

Pour vous garantir une machine fiable, robuste 
et conforme à vos attentes, nos équipes mettent 

tout en oeuvre !

Parce que nous sommes conscients des efforts que 
vous faites pour l’environnement, nous mettons 

aussi en œuvre des solutions industrielles durables 
et raisonnées !

Notre rôle : Vous conseiller vers des techniques 
performantes et durables, respectueuses  

de l’environnement.

Nantes

Bordeaux


