
 

▪ Une base de conception solide

Un châssis stable et solide constitue l’élément clé du 

développement des convoyeurs télescopiques AVR. 

Des poutres caissons combinées à un châssis 

supérieur constitué d’une seule pièce (monobloc) 

garantissent la grande robustesse de la machine.

Convoyeurs télescopiques AVR, la liaison flexible dans la manutention des récoltes. Les convoyeurs télescopiques 
AVR sont dotés d’une grande capacité de traitement qui n’endommage pas le produit. 
Facile à déplacer et extrêmement facile à utiliser.

▪ La capacité associée à la qualité

La conception intelligente des bandes transporteuses, 

dont les bords sont surélevés, garantit que les parties 

métalliques du châssis n’endommagent pas le produit. 

Les bords surélevés donnent au convoyeur une forme 

de V, ce qui garantit une plus grande capacité de 

transport du produit. La transition entre la première et la 

seconde bande transporteuse est entièrement réglable, 

ce qui minimise les hauteurs de chute.

▪ Une grande facilité d’utilisation

Les convoyeurs télescopiques AVR sont conçus pour 

soulager le travail de l’utilisateur. Grâce à la 

construction en tandem composée de quatre 

roulettes et de roues principales orientables à 360 °,  

la machine peut être facilement déplacée par une 

seule personne. Le boîtier de commande peut être 

orienté à 180 ° pour un fonctionnement ergonomique. 

Tous les convoyeurs télescopiques CDVE sont équipés 

de bandes transporteuses beiges. Cela permet 

d’effectuer une vérification de la récolte moins 

fatigante pour les yeux, les mottes de terre et les 

pierres ressortant davantage.

Convoyeurs Telescopiques  
AVR CDVE 1200/65, 1600/65, 
1200/80, 1600/80



Accouplement réglable

CDVE 1600/65

Caractéristiques techniques

CDVE : 1200/65 1600/65 1200/80 1600/80

Longueur de la bande transporteuse (m) 2 x 6 2 x 8 2 x 6 2 x 8

Hauteur de réception minimale (m) 0,85 1,00 0,85 0,90

Hauteur de réception maximale (m) 1,45 1,45 1,45 1,45

Largeur de convoyeur (m) 0,65 0,65 0,80 0,80

Châssis robuste réglable en hauteur hydrauliquement
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