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La moissonneuse-batteuse pour parcelles ZÜRN 130-SE 
se distingue par sa simplicité et sa fiabilité. Elle permet de 
moissonner économiquement les parcelles d´essais compa-
ratifs et est idéalement adaptée aux petites stations expéri-
mentales et de pre-multiplication de semences.

Moteur John Deere PowerTech, 4 cylindres turbo diesel, 
très performant, développe une puissance de 37 kW (50 ch) 
avec 2,2 litres de cylindrée, transmission hydrostatique

Coupe d´alimentation à tapis, système de nettoyage 
pneumatique pour une parfaite propreté de récolte. 
Largeur de travail : 1,25 / 1,50 m

Batteur de Ø 350 mm, facilité d’accès assurée par la 
plateforme de conduite rabattable

Grande surface de secouage (1,8 m²) avec 1 redent

Turbine de nettoyage à entraînement hydraulique, rég-
lage simple du nettoyage grâce au système mono-grille 
(1 m² de séparation)

De multiples options permettent de personnaliser la 
machine à vos besoins : système de pesage, contrôle du 
taux d’humidité, prélèvement d’échantillons, ensachage, 
trémie de 600 l, système de gestion des parcelles.

La ZÜRN 130-SE est facile à transporter et donc idéale pour 
moissonner des parcelles éloignées l’une de l’autre.  
Dans sa version légère et bien que parfaitement équipée, la 
ZÜRN 130-SE atteint à peine 2600 kg. Pour transporter  
la ZÜRN 130-SE Zürn dispose d’une remorque  
spéciale dotée d’un PTEC de 3,5 t.  
et tractable par une voiture.
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Le concept de légèreté sous les projecteurs

Réduction drastique du poids grâce à l‘utilisation intelli-
gente de matériaux légers

Poids total de 2.600 kg système de pesage inclus. Idé-
ale pour le transport sur une remorque de voiture d’un 
PTAC de 3,5 t.

Équipement:

Coupe de 1,50 m de largeur de travail

Système de pesage simple et contrôle du taux d‘humidité

Option: Système Schlingmann de gestion des parcelles 
avec mesure du taux d’humidité (poids supplémentaire)

Prélèvement d’échantillons à partir du poste de conduite

Trémie de 600 l

Notre solution au transport:

Spécialement conçue pour transporter la ZÜRN 130-SE, 
la remorque surbaissée à essieu tandem

Rampes de chargement, points d‘arrimage, poids à vide 
environ 745 kg, PTAC : 3 500 kg,  
homologuée sur routes
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ZÜRN 130-SE 
La moissonneuse-batteuse simple pour parcelles d‘essai.



Situé du côté gauche de la machine, 
le volant de réglage manuel du régime 
du batteur est très facile d’accès. Le 
variateur permet de régler le régime en 
continu.

►

Le système mono-grille permet non seulement 
de réduire le poids de la machine, il est également 
facile à régler et dispose d’une ample surface 
de séparation qui assure la propreté du grain.

La ZÜRN 130-SE est, en version de base 
avec ensachage latéral, la machine idéale du 
sélectionneur. La ZÜRN 130-SE convainc par 
sa fiabilité, son haut rendement et sa facilité de 
nettoyage grâce à son système mono-grille.

◄

►

Facile, Rapide et Sûr !
Sans compromis: déplacements en voiture.

Nos ingénieurs ont, grâce à l’utilisation 
intelligente de matériaux légers, réussi 
à réduire considérablement le poids de 
la ZÜRN 130-SE. En version légère, la 
moissonneuse-batteuse peut facilement 
être transportée sur sa remorque spéci-
fique. Et cela même alors que la ZÜRN 
130-SE est, avec son système de pesage, 
de mesure du taux d’humidité, de pré-
lèvement d’échantillons, de gestion des 
parcelles et sa trémie, largement équipée.

La plage de chargement, la réparti-
tion de la charge et les points d’ancrages 
sont, sur la remorque tandem, précisé-
ment adaptés à la ZÜRN 130-SE. Les 
rampes de chargement sont, durant les 
déplacements, rangées dans le châssis. 
Avec un PTAC de 3,5 t. vous êtes paré 
pour transporter facilement votre micro-
moissonneuse-batteuse rapidement et en 
toute sécurité avec la voiture.

◄

▼



A votre service partout dans le monde
Votre meilleur partenaire pour vos parcelles d’essai.

En 1963 une invention du  
Dr Hans-Ulrich Hege a révolutionné  
le monde agricole de la recherche  
sur parcelles d’essais. La première  
moissonneuse-batteuse (sans mélange) 
pour parcelles d’essai a quitté 
Hohebuch à la conquête des conti-
nents. Aujourd‘hui, le système Hege 
a été développé et doté de toutes les 
technologies les plus modernes pour 
intégrer la très puissante et fiable 
moissonneuse-batteuse pour parcelles 
ZÜRN 150. 50 ans après la sortie de 
la première machine Zürn développe 
et produit à nouveau des machines 
sur le site historique. Ainsi, le 
Domaine de Hohebuch reste un par-
tenaire fiable pour tous les adeptes 
de la sélection par parcelles d’essais.

◄

Zürn Harvesting dispose d’une 
gamme complète de machines et de 
services pour la recherche et la sélection 
des produits agricoles. Zürn travaille 
quotidiennement à améliorer et adapter 
ses machines à vos besoins.

▲ Satisfaire vos exigences de qualité et de 
services sont nos objectifs quotidiens. En nous 
témoignant votre confiance, vous vous offrez un 
partenariat fort de 125 ans d’expérience et de 
passion pour le machinisme agricole.

►
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