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SunLite*  
L’arrivée d’une gamme de coupe à  

tournesol de Geringhoff

*  Travail facilité  

L’entraînement mécanique efficace et fiable du rabatteur, du 

convoyeur et de la barre de coupe facilitent le travail du 

conducteur. La construction spécifique de SunLite* permet 

également de limiter les efforts : l’angle de travail combiné à 

la pesanteur font que le flux des plantes pousse automati-

quement et naturellement les têtes de tournesol déjà 

coupées dans la moissonneuse-batteuse, facilitant ainsi 

l’introduction des plantes.  

* Flux de récolte optimisé

L‘auge de forme arrondie et la vis d’alimentation réglable d’un 

diamètre de 620 mm constituent une base idéale à la récolte de 

quantités élevées à vitesse réduite de rotation. Pour garantir 

une récolte sereine et des coûts de fonctionnement et de main-

tenance minimaux. Ainsi, les coûts de fonctionnement et de main-

tenance sont réduits, tandis que la récolte et l’environnement 

sont favorisés.

La saison de la récolte est une période exigeante. On ne peut se 

permettre ni pannes, ni pertes. Pour être sûr de travailler de fa-

çon rentable, il faut pouvoir se fier à 100% à ses outils. C’est 

pourquoi les ingénieurs de Geringhoff font régulièrement le bilan 

des exigences techniques et économiques sur le terrain et met-

tent au point des solutions intelligentes. Pour vous faciliter la 

tâche au quotidien et augmenter la productivité.

Avec SunLite*, la barre de coupe à largeur variable pour tourne-

sols, vous avez la garantie d’une machine de travail fiable et la 

qualité reconnue de la marque Geringhoff.

Vos avantages :
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Pour une coupe parfaite.
Le célèbre système de coupe Schumacher avec sections alter-

nées garantit une coupe fiable et efficace, particulièrement en 

milieux humides et denses en végétation. Les sections et les 

doigts de coupe peuvent être changés facilement et ne nécessi-

tent par le démontage de l’ensemble de la lame.

SunLite*  
L’arrivée d’une gamme de coupe à  

tournesol de Geringhoff

* Pertes limitées

Les récupérateurs à grains étroits garantissent une variabilité 

maximale en fonction de l’écart des rangées. Combinés au con-

voyeur réglable, ils limitent au maximum les pertes pour une 

récolte efficace.

* Composants facilement accessibles

Grâce aux composants facilement accessibles, l’entretien oc-

casionnel de votre machine ou le remplacement de pièces sou-

mises à une forte usure est simple et rapide.



Poids réduit pour une utilisation 
continue 
Autre avantage de la barre de coupe de tournesols SunLite* : 

L’utilisation de pièces en aluminium et la précision de la const-

ruction de l’ensemble de la machine lui garantissent une stabi-

lité maximale et un poids réduit. De plus, le nombre des pièces 

mobiles a été réduit au minimum, ce qui contribue à la fiabilité 

de la machine.  

SunLite* est disponible en largeurs 6,10/7,60/9,15 mètres et 

compatible avec tous les modèles courants de moissonneuses-

batteuses.

Grâce à l’ingénieux système « Adapt » de Geringhoff, SunLite* 

peut être combiné rapidement et efficacement à chaque mois-

sonneuse-batteuse. 

L’assurance d’un service continu

* Assistance disponible 24h/24, quel que soit le problème

* Service clientèle expérimenté et personnalisé

* Pièces originales toujours disponibles immédiatement

* Service sur place, même à des horaires inhabituels

Conseils d’experts
* Aide à la décision avec conseils gratuits

* Formation professionnelle en conseils pour les revendeurs

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Porschestr. 8

59227 Ahlen (Westfalen)

Allemagne

Tél.  +49 23 82 98 14 0

Fax  +49 23 82 98 14 40

Internet www.geringhoff.de

Courriel info@geringhoff.de
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