Spécialement conçue pour vous...
Veenma Speciaalbouw spécialisée dans la fourniture et la
fabrication d’équipements et de machines pour l’agriculture et
l’industrie

Veemac 1500-2R - Arracheuse de pommes de terre
équipée d’un système de mise en caisses automatique

Caractéristiques : produit propre directement dans la caisse, ergonomique pour
vos employés, équipement axial ponté par convoyeur variable, entraînement entièrement
hydraulique, support de caisse à levage hydraulique, arracheuse deux rangs, roues directrices,
cadre pour caisses de réserve, mise de niveau hydraulique, système de mise en caisses,
commandes sur la machine et dans le tracteur… etc. etc....

Veenma Speciaalbouw
Hogedijken 53 9101 WZ Dokkum - Pays-Bas +31(0519)-241202
www.veenma.nl

L’arracheuse de pommes de terre équipée d’un système de mise en caisses automatique
Veemac 1500-2R est spécialement conçue pour la récolte de vos pommes de terre délicates et/ou
plants à partir de la butte pour un mode de culture 2 x 75 cm.
Le produit récolté arrive directement dans la caisse de pommes de terre, ce qui évite un nettoyage
supplémentaire. Vos caisses, remplies de pommes de terre, peuvent aller directement au(x)
hangar(s) de stockage, sans avoir besoin d’un nettoyage supplémentaire ! Grâce à une bonne
accessibilité, le nettoyage de l’arracheuse est rapide et facile, en vue du mélange de variétés ou de la
récolte de petites quantités de plants.
L’arracheuse peut être entièrement équipée selon les souhaits du cultivateur ! Le choix est le
suivant :
 Calibre de la bande de l’arracheuse
 Avec ou sans nettoyeur axial
 Avec ou sans convoyeur enjambant le nettoyeur axial
 Table de tri pour 2 x 1 ou 2 x 2 personnes
 Avec ou sans possibilité de levage hydraulique de la caisse
 Une ou deux « ailes » tampon pour une caisse vide supplémentaire
Bref, la machine est entièrement composée en concertation avec vous, le client !
L’entraînement de la machine est entièrement hydraulique, ce qui permet de commander toutes les
fonctions de manière complètement variable.
Caractéristiques importantes de la Veemac 1500-2R :












Respectueuse du produit
Ligne de récolte très courte
Pas plus de 3 chutes pour votre produit
Produit absolument propre dans la caisse de pommes de terre
Arracheuse très maniable
Machine à entraînement hydraulique entièrement variable
Aucun dommage dû à l’arrachage
Capacité : 2 à 3 hectares par jour (en fonction des conditions d’arrachage)
Aucune ligne d’entreposage requise
La machine convient parfaitement pour des superficies de 20 à 30 hectares
Même lors de l’arrachage des pommes de terre de consommation, aucun dommage dû à
l’arrachage ou aux chocs.

Pour de plus amples informations, contactez-nous à tout moment par téléphone (ou par courriel) ou
consultez http://www.veenma.nl/veenmac-1500-2r-kisten-rooier pour en savoir plus sur la machine.
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