DETAILS TECHNIQUES
La coupe tournesol FANTINI travaille dans tous types d’écartement et même dans des conditions difﬁciles. Le
tournesol est guidé depuis les pointes de capot jusqu’aux sections de la scie ou là, le rabatteur attrape les têtes de
tournesol. Une fois la section de la tige effectuée, le rabatteur guide la tête dans la vis d’alimentation assurant un ﬂux
de la récolte continue et homogène.

Simple transmission

Le mécanisme de
transmission se compose
d’un arbre cannelé relié à la
moissonneuse batteuse par un
cardan.

Vis d’alimentation

La vis de gros diamètre
permet une alimentation
très régulière de votre
moissonneuse batteuse à
vitesse élevée.

Systèmes de coupe

Le boîtier et l’ensemble de la
scie sont fabriqués dans un
acier de haute qualité limitant
ainsi l’usure dans le temps. .

Sécurité de vis

La vis est équipée d’une
sécurité à réarmement
automatique pour assurer une
transmission solide et ﬁable.

Une fabrication simple et robuste
FANTINI garanti la ﬁabilité et l’exceptionnelle
qualité de ces fabrications.

Cadre interchangeable et
réglable en inclinaison
La coupe tournesol peut être
facilement adaptée a tout type
de moissonneuse batteuse . Le
cadre d’adaptation se remplace
facilement sans l’aide d’un
technicien.

L’ENTREPRISE
FANTINI est une entreprise leader dans la production de cueilleurs à maïs et à tournesol, adaptables à tous les modèles
de moissonneuses-batteuses. Le développement exponentiel de la société conﬁrme la capacité à satisfaire les exigences
des clients. La capacité dìadaptation est le domaine qui diffèrencie FANTINI des fabricants de moissonneuses-batteuses
qui proposent des produits, certes similaires mais standardisés. L’entreprise FANTINI a ètè crèè en 1968 et est situè depuis
toujours à Medole. dans la province de Mantua (Nord de l’Italia), à environ 120 Km de Milan. L’entreprise s’ètend sur 20.000
mq, dont 9.000 sont occupès par une usine moderne munie d’èquipement et de machinès à la pointe de la technologie. La
prioritè de FANTINI est la robustesse et un haut niveau de qualitè. Chaque composant est vériﬁé avant d’étre dirigé vers
la ligne d’assemblage et de vernissage. Les ingénieurs de conception et de production font partie du service Recherche
e Développement. Ils ont acquis une grande expérience, qui leur permet de réaliser tout type de changement et des
prototypes, pour satisfaire les besoins de tous les clients, conformément aux normes de qualité, robustesse et ﬁabilité.
Aujourd’hui, FANTINI exporte 97% de ses produits partout dans le monde, au travers d’un vaste réseau de revendeurs
agréés. FANTINI est présent sur tous les salons les plus importants, à travers le monde entier.
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COUPE TOURNESOL Spéciﬁcations techniques
MODÈLE

LONGUEUR (mt.)

WIDTH (mt.)

PROFONDEUR (mt.)

POIDS (kg.)

GP 5500

5.70

5.93

2.53

1890

GP 6400

6.63

6.85

2.53

2270

GP 7400

7.54

7.77

2.53

2650

GP 9400

9.60

9.82

2.53

3140
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