
Transformer VF

TECHNOLOGIE DE BINAGE ROBUSTE  
POUR LE CONTROLE MECANIQUE  
DES MAUVAISES HERBES



Transformer VF
PRÉCISION ET PRODUCTIVITÉ

Ses points forts

 ― Important débit de chantier et excellente stabilité

 ― Conception robuste et compacte

 ― Concilie la polyvalence et la précision

 ― Mise en oeuvre aisée

Trois concepts de châssis

 ― Largeur de travail 6 m

 ― Largeur de travail 9 m

 ― Largeur de travail 12 m



Particularités des versions 9 m et 12 m

 ― Repliage en 5 parties

 ― Le vérin de repliage à 180° est protégé dans le châssis. Il est  
issu de la technologie éprouvée de nos outils de travail du sol.

 ― Roues de support robuste à réglage hydraulique

 ― Flexion due aux doubles vérins de relevage pour un repliage à 90° :

 – Demi-tour plus confortable grâce aux extensions latérales  
relevées sans effort

 – Bonne adaptation aux terrains vallonés grâce à la position  
flottante au travail

Trois pour toutes les conditions
LARGEUR DE TRAVAIL 6 M LARGEURS DE TRAVAIL 9 M ET 12 M

Position en V pour des  
manoeuvres aisées

Processus de repliage



Détails et points forts Nouveau standard

VF signifie VariableFrame, soit un châssis solide et  
polyvalent pour une grande variété d‘espacements.

Parallélogramme robuste2

Réglage sans outils3

Binage avec différents 
espacements entre rangs

4

Châssis coulissant 
totalement intégré

1

1 2 3 4 44 4

Châssis

 ― La hauteur sous bâti de 660 mm permet une utilisation  
tardive dans une culture développée

 ― La glissière assure une grande polyvalence dans la disposition  
des outils tout en permettant une construction compacte  
pour des largeurs de travail élevées

 ― Résistance à la torsion et stabilité grâce au concept de châssis. 
Les traverses sont prises en chape dans les tubes longitudinaux.

 ― Glissière pour une translation facile des outils avec débattement 
de 450 mm

 – Reduction du poids

 – Permet une faible profondeur de travail

 – Conduit à une plus grande précision

 ― Vérin avec capteur de position intégré

Parallélogramme

 ― Parallélogramme robuste à 3 poutres pour différents  
interrangs de 25, 30, 45, 50, 60, 70, 75 et 80 cm

 ― Avec un espacement à 25 cm, deux ou trois rangées  
sont binées avec un seul parallélogramme

 ― Réglage simple et rapide de la profondeur de travail sans outils

 ― Sans entretien

 ― Parallélogramme large, roulements solides et grandes  
roues pour une longévité accrue et un travail de bonne  
qualité, même sur sols lourds et pierreux

 ― Repliage hydraulique de la machine pour une largeur de  
transport de 3 m. Pilotage hydraulique des éléments de  
binage pour la mise en oeuvre du SectionControl.



Outils Position flottante

Le soc

 ― Un soc de 15 et 18 cm de large pour un scalpage précis

 ― Lames Lelièvre pour protéger les jeunes plantules

 ― Soudé à un étançon étroit, pour un faible mouvement de sol

 ― Simple fixation des coutres au ressort supérieur, de sorte que  
la position en hauteur soit maintenue en toute sécurité

 ― Option carbure pour une longévité accrue

 ― Herse arrière derrière chaque parallélogramme en option

Système de caméra de guidage

 ― Technologie éprouvée

 ― Désherbage efficace grâce à une évolution  
au plus proche des plantes

 ― Parfaitement adapté pour l’agriculture biologique  
et conventionnelle, en particulier pour les espèces  
résistantes aux herbicides

 ― Large éventail d‘utilisations grâce à la reconnaissance  
3D indépendamment de la couleur

 ― La sélection des couleurs en mode 2D offre plus d‘applications

 ― Des plantules à partir de deux centimètres peuvent  
êtres détectées

 ― Valve proportionnelle pour un déplacement plus  
doux et plus précis du châssis

Option

 ― Deux caméras, une à gauche et une à droite

 ― Éclairage réglé pour travailler la nuit et dans des  
conditions de faible luminosité



HORSCH Transformer 6 VF 9 VF 12 VF
Largeur de travail (m) 6,00 9,00 / 6,00 12,00

Largeur de transport (m) 2,95 2,95 2,95

Hauteur de transport (m) 3,10 3,50 3,95

Longueur (m) 2,40 2,60 2,60

Interrang (mm) 1 700 2 950 3 500

Poids (kg)* 25 / 30 / 45 / 50 / 60 / 70 / 75 / 80 25 / 30 / 45 / 50 / 70 / 75 25 / 30 / 45 / 50 / 70 / 75

Dimensions roues de support 23 / 10.50 – 12 23 / 10.50 – 12 23 / 10.50 – 12

Dégagement sous bâti (mm) 660 660 660

Nombre de distributeurs DE 2 4 5

Attelage 3-points Cat. II / III Cat. III Cat. III

Puissance minimum nécessaire (kW/Ch) 90 / 120 140 / 190 180 / 250

RowLift DONNÉES TECHNIQUES

* Poids des machines avec un interrang de 75 cm

La fonction ISOBUS SectionControl active l‘élévation  
automatique d‘un élément de binage. La position est  
déterminée par GPS. En conséquence, les parallélogrammes  
sont automatiquement relevés au bord du champ, dans les  
tournières, pour éviter des chevauchements ou pour ne pas  
travailler dans des zones pré-définies.

Avantages du RowLift

 ― Les chevauchements dasn les tournières et en  
bordure de champ sont réduites au minimum

 ― Qualité de travail constante sur l’ensemble de la parcelle

 ― Augmentation de la productivité sous différentes conditions  
(jour et nuit, brouillard)

 ― Confort supplémentaire pour le chauffeur

 ― Relevage précis de chaque rang à vitesse de travail élevée

 ― Hauteur d’escamotage d’environ 20 cm

Position relevée Position intermédiaire Position abaissée
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Papier : 120 gr/m² Maxi Offset. Ce papier est certifié par le label UE Ecolabel. Celui-ci est décerné aux produits et services dont l’impact environnemental est sensiblement moindre par rapport à des produits  
similaires. Encre d’impression : encre QUICKFAST COFREE. Encre dépourvue de produits pétroliers et de cobalt. De plus, elle est certifiée et recommandée pour l’impression selon le principe « Cradle-to-Cradle »  
(du berceau au berceau) – une approche qui garantit la pérennisation de la gestion du recyclage continu. Pour plus d’informations, voir www.c2c-ev.de. 

Votre concessionnaire :

HORSCH France Sarl
Ferme de la Lucine
52120 Chateauvillain

Tél: +33 3 25 02 79 80
Fax: +33 3 25 02 79 88
horsch.france@horsch.com


