
Caractéristiques techniques
ZÜRN PROFI CUT pour CLAAS JAGUAR.

Modèle PROFI CUT 530 PROFI CUT 700

Description Coupe directe à monter sur une ensileuse automotrice 
Claas Jaguar pour récolter des plantes entières et de la 

biomasse

Largeur de travail 5,3 m (17,5 ft) 7,0 m (23 ft)

Vitesse d‘avancement ~ de 5 à 20 km/h ~ de 5 à 20 km/h

Hauteur de coupe ~ de 5 à 15 cm ~ de 5 à 15 cm

Disques faucheurs 2 x 6 2 x 8

Nombre de couteaux 24 (2 par disque) 32 (2 par disque)

Entraînement de la barre 
faucheuse

Transmission externe synchronisée  
via 4 courroies et poulies VTP ventilées

Ø vis d’alimentation 808 mm 808 mm

Vis d’alimentation Spires d’usure à visser sur vis d’alimentation,  
pagaies d’alimentation réglables

Entrainement de la vis 
d’alimentation

Transmission par chaîne, 3 régimes de rotation  
réglables via boîte de vitesses

Lubrification auto. chaîne ● ●

Puissance demandée 45 kW (61 ch.) 55 kW (75 ch.)

Cadre d’attelage Cadre d’attelage avec réglage de l’angle de 
fauchage, boîte d’engrenages principale intégrée, 
point de pivotement central (cadre pendulaire côté 

ensileuse); canal d’alimentation adaptable sur canal 
de dimension Standard et Wide du convoyeur

Coupleur rapide ● ●

Nombre de patins 4 4

Semelles d’usure  
en Hardox pour patins

○ ○

Scies latérales hydrauliques ○ ○

Entraînement scies latérales Alimentation hydraulique via système hydr. spécifique

Kit silphie ○ ○

Compteur heures  
de fonctionnement

○ ○

Eclairage US ○ ○

Poids 2.960 kg 3.250 kg

Modèle SWW 660-530H SWW 660-700HL

Beschreibung Chariot de coupe à 2 essieux, direction par sellette 
tournante, surbaissement hydraulique de la poutre 
centrale, pour coupes directes PROFI CUT de Zürn

Préconisé pour coupe PROFI CUT 530 PROFI CUT 700

Surbaissement hydraulique ● ●

4-roues directionnelles – ●

Dimensions Longueur 10.357 mm 11.995 mm

Largeur   2.430 mm  2.430 mm

Poids à vide 1.800 kg 2.100 kg

Poids Total Autorisé  
en Charge 6.800 kg 6.800 kg

Pneus 10.0/75-15.3 14 PR

Nombre de supports 2 2

Supports avec verrouillage 
mécanique de la coupe ● ●

Frein de parking ● ●
Freinage par inertie avec 
marche arrière automatique ● ●

Eclairage ● ●
Autorisation de circulation Barré rouge, vitesse maxi 25 km/h

• de série    ○ en option    – non disponible


