
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle ARGUS  
Travail précis au plus près du rang  

Modèle HABICHT 
Pour largeurs dépassant 3 m  

 

Modèle BINEUSE 
TELESCOPIQUE 
Pour porte-outils et traction animale   

 

Modèle BUTTAGE 
Adapté pour le modèle HABICHT et le 
modèle ARGUS 

 
Tous les systèmes sont prévus pour des 
équipements annexes sur la partie avant, 
arrière et sur les arbres intermédiaires  

 

HABICHT 
Sarcleuse-bineuse pour culture 

céréalière, montage avant 
 
 
Modèle 

 
Direction en 
parallélogramme 

Largeur 1-8 m 

Montage Partie avant, 
partie arrière, 
entre essieux 

Ecart des rangs min. 18 cm 

 

HABICHT 
Sarcleuse-bineuse 2 rangs pour 

culture de légumes, montage arrière 
 
Modèle 

 
Direction en 
parallélogramme 

Largeur 1-8 m 

Montage Partie avant, 
partie arrière, 
entre essieux 

Ecart des rangs min. 18 cm 

 

 
HABICHT 

Sarcleuse-bineuse 12-rangs pour 
culture de betteraves, montage sur 

partie arrière 
avec commande par caméra  

 
Modèle 

 
Direction en 
parallélogramme 

Largeur 2-18 rang 

Montage Partie avant, 
partie arrière, 
entre essieux 

Ecart des rangs min. 45 cm 

 

Eberdinger Str. 37 
D-71665 Vaihingen / Enz 
Tel:  ++49(0)7042 37 665 - 0 
Fax: ++49(0)7042 37 665 - 29 
e-mail: info@kress-landtechnik.de 
www.kress-landtechnik.de 

 

Sarcleuse-bineuses KRESS 

 



 

ARGUS 
Sarcleuse-bineuse pour légumes, 
2/3-rangs avec dents sarcleuses 

pour modèle Fendt Porte Outil 231  
 
Modèle 

 
Direction en 
parallélogramme 

Largeur Jusqu’à 3 m 

Montage Partie avant, 
partie arrière, 
arbre 
intermédiaire 

Ecart des rangs min. 25 cm 

 

SARCLEUSE-BINEUSE 
TELESCOPIQUE 

Avec ressort et dents 
 
Modèle 

 
Système 
télescopique 

Largeur Jusqu’à 3 m 

Montage montage avant, 
montage arrière, 
axe intermédiaire, 
entre essieux 

Ecart des rangs min. 20 cm 

 

SARCLEUSE-BINEUSE 
TELESCOPIQUE 

sur modèle Mini Porte Outil en 
montage partie avant 

 
Modèle 

 
Direction 
télescopique 

Largeur Jusqu’à 3 m 

Montage montage avant, 
montage arrière, 
axe intermédiaire, 
entre essieux 

Ecart des rangs min. 20 cm 

HABICHT 
Kit entretien de buttes intermédiaire 

 
Modèle 

 
Entretien des 
buttes 

Largeur Jusqu’à 6 m 

Montage Partie avant, partie 
arrière, axe 
intermédiaire, entre 
essieux 

Ecart des rangs min. 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Sarcleuse bineuse  
télescopique 
- Montage avant ou sur l’arrière  
- Du poutre transversale 
- Construction compact 

Tête en parallélogramme 
modèle « Universel » 
- court, moyen, long 
- roue d’appui réglable  

par axe 230 x 80 
- Passage de 50 à 75 cm 

 

Tête en parallélogramme 
modèle « Spécial » 
- Modèle renforcé 
- Roue d’appui réglable 

par axe 300 x 100 
- Passage maximal 80 cm 

 
Porte dents, soc de charrue équipé de ressorts, 
adapté à la tête en parallélogramme pour modèles 
« Universel » et « Spécial » 

Elément bineur, 1 dent 
court  
Elément bineur, 1 dent 
long  

 

Elément bineur, 3 dents,  
court  

 

Elément bineur, 3 dents, 
long  

Elément bineur, 3 dents, 
long, avec disques 
protecteurs 

 

Elément bineur, 3 dents, 
long avec mesureur 
d’angle 

 

Elément bineur, 5 dents 

Tête avant à 5 Elément bineur, avec kit pour entretien 
des buttes, avec soc de charrue réglable pour sillons et 
disques réglables pour buttes 

 

VOTRE DISTRIBUTEUR:  
MICHEL BASSON                    
ATELIER DU VAL DE SAÔNE,   

11, route de Moissey   Tel. (0033) 03 80 37 42 24 

F- 21130 AUXONNE  Fax (0033) 03 80 37 32 01 

 Email: atelier.vds@wanadoo.fr 

ARGUS 
Sarcleuse pour fraises, 2 doubles 

rangs avec dents sarcleuses, 
montage partie avant 

 
Modèle 

 
Direction en 
parallélogramme 

Largeur Jusqu’à 3 m 

Montage Partie avant, 
partie arrière, 
arbre 
intermédiaire 

Ecart des rangs 40 – 110 cm 

 


