
ZÜRN 540
Porte-outil enjambeur.

Le porte-outil simple et pratique
Porte-outil multifonctionnel pour travaux légers.

Polyvalent et multifonctionnel
Le porte-outil enjambeur a été conçu pour réaliser tous les tra-
vaux légers d‘entretien et de soins aux cultures. Très polyva-
lent, il est utile tout au long de l’année pour diviser, andainer, 
amender, traiter, soigner et phénotyper les cultures en place.

Haute rentabilité
Doté d’un équipement simplifié, le ZÜRN 540 est l‘alternative 
économique au grand ZÜRN 550. Nombreux sont les compo-
sants de ce robuste enjambeur qui ont également été adoptés 
sur les moissonneuses-batteuses pour parcelles d’essais.

Modèle ZÜRN 540

Voie 1,50 / 1,75 / 2,00 m

Hauteur de passage 1,30 m / 1,60 m

Poids à vide env.. 2.900 kg

Puissance du moteur 36 kW (49 ch.)
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Diviser les parcelles en souplesse
C’est avec un ménagement extrême pour les plantes 
que les longues pointes inclinées divisent les parcelles.    
Entre les essieux, des déflecteurs passifs non-animés, 
dégagent et forment parfaitement les parcelles divisées.

Grande hauteur de passage
Avec 1,30 m de hauteur de passage et des palonniers 
de roues effilés, le ZÜRN 540 est également idéalement 
adapté aux soins des cultures céréalières. Disponibles 
en option, des rallonges de palonniers permettent une 
hauteur de passage de 1,60 m.

Force de traction élevée
Grâce à leur grande taille, les pneus assurent en toutes 
conditions, une énorme force de traction tout en préser-
vant le sol du tassement. Monté sur un parallélogramme 
et doté d’un réglage hydraulique en hauteur, l’essieu 
arrière assure un parfait suivi des outils de travail.

Grand confort de conduite
Le concept intuitif des commandes est déjà connu sur 
les moissonneuses-batteuses ZÜRN. Très confortable, 
le poste de conduite dispose d‘un levier électrohydrau-
lique multifonctions qui commande la transmission à 
double étagement et les outils de travail.

Mise en service rapide
Sur la plateforme ouverte, la sécurité du conducteur est 
assurée par un arceau de sécurité repliable, également 
disponible avec un toit pare-soleil. Particulièrement 
réduite, la hauteur hors-tout du ZÜRN 540 en permet 
facilement le transport avec un véhicule standard.

Nombreuses possibilités d’attelage
Le porte-outil ZÜRN 540 dispose à l’avant et à l’arrière 
d’une large plage d’attelage et de multiples solutions 
d’animation pour les outils de travail.
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Ce prospectus est disponible dans le monde entier. Parmi les illustrations, textes, options et accessoires, certains font état d’informations 
qui ne sont pas disponibles dans tous les pays. Sollicitez pour tout complément d’information votre revendeur. Zürn Harvesting se réserve 
le droit à toute modification sans préavis de ses produits. 
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