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KATOR KN
Des herses rotatives pour travailler uniformément  
le profil du sol et pour effectuer une excellente  
préparation avant les semis dans  
des terres lourdes.

La gamme KATOR KN est une gamme de herses rotatives portées qui sont équipées d’organes 
de travail actifs. Les herses rotatives sont principalement conçues pour préparer le lit de semis 
dans les terres imperméables, dures, sèches et lourdes. Les organes de travail actifs jouent un 
rôle majeur lors du travail des terres lourdes et dures. En un seul passage, vous obtiendrez un 
excellent résultat et le lit de semis sera parfaitement préparé. 

Réglage de la 
hauteur de la barre 
de nivellement

Réducteur robuste 
avec contrôle extérieur 
du niveau d‘huile

Rouleaux 
arrière

Rotor à pointes

Cloison latérale

JOY OF FARMING

Attelage 3 points

RÉDUCTEUR ROBUSTE

L’arbre central est la partie principale des herses rotatives et 
c’est également le composant le plus exposé. Grâce à une 
couronne monobloc spéciale associée à un fourreau oblong 
et à un arbre central raccourci (75 cm), la transmission de la 
force entre le réducteur et la cascade de roues dentées est 
absolument parfaite.

Cultivateurs des 
traces du tracteur
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UN ROTOR, TROIS ROULEMENTS
Chaque rotor est équipé de trois roulements (l’arbre est en majeure 
partie entouré par les roulements). Ce système garantit la stabilité des 
rotors et protège les roues dentées, les arbres et les joints contre les 
éventuelles détériorations. Aucun fabricant concurrent ne propose trois 
roulements par rotor.

PROTECTION CONTRE LES PIERRES
L’équipement spécial « STONE » (protection contre les pierres) empêche les 
pierres de pénétrer ou de se bloquer entre la bride du support des couteaux 
et le rotor. Le support du roulement et le carter sont formés d’un seul tenant. 
Le carter est vissé au châssis de la machine et l’arbre tourne à l’intérieur du 
carter. Aucun corps étranger qui risquerait de détériorer le joint ou les roule-
ments ne pourra donc pénétrer dans la zone du rotor.

REMPLACEMENT RAPIDE DES COUTEAUX
Une méthode simple et rapide pour remplacer les couteaux. Il suffit de 
tirer sur la goupille, de retirer le plot et de remplacer le couteau. Il s’agit 
d’un système qui a été conçu pour pouvoir être utilisé sans avoir besoin 
d’outils ou d’outillages spéciaux.


