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utilisateurs
dansdans

25 Pays

12 500

C’est paradoxal : pour
échantillonner, le céréalier
utilise les mêmes moyens
que pour moissonner. 
Les moissonneuses batteuses

deviennent de plus en plus
imposantes, les règles de circulation des engins agricoles se
durcissent. Les déplacements sont risques d’accidents,
les dépassements parfois impossibles.
Les opérations sont lourdes, fastidieuses et contraignantes. En
début de campagne, il est très difficile de trouver des
emplacements pour décrocher et raccrocher la barre de coupe. 
Le matériel est inutilement immobilisé et la moisson
est difficile à planifier.
Les moyens sont disproportionnés pour un prélèvement :
souvent plus de 300 CV et 2 personnes.
Et souvent, il faut se rendre vers une autre parcelle...

Et tout ce temps pour 500 grammes de grains...

Organisation
Elle libère de la main d’œuvre et
du matériel, permettant ainsi une
meilleure organisation des
chantiers. La recherche des
meilleures parcelles à récolter
peut s’effectuer pendant que la
moissonneuse-batteuse est déjà
en moisson.

Economies
Contrairement à la
moissonneuse-batteuse, elle
utilise l’énergie électrique et ne
prélève que la quantité de grains
nécessaire à l’analyse. Elle
contribue donc à diminuer les
charges de l’agriculteur en
réduisant ses coûts de
prélèvement.

Fiabilité
Ses prélèvements sont
identiques à ceux effectués par
une moissonneuse-batteuse.

Sécurité
Elle réduit le déplacement des gros matériels agricoles et
limite les prises de risques sur la route.

Mise en œuvre rapide
Le temps nécessaire à un prélèvement de 500 grammes est
inférieur à 5 minutes.

Légèreté
Réalisée en ABS, la MINIBATT ne pèse que 3300 grammes,
protégée dans une «flight Case» de grande qualité.
Elle se transporte facilement dans le coffre de n’importe
quel véhicule.

Autonomie
Sa batterie de 14,4 Volts, 3 Ah
c'est au moins la récolte de
plus de 10 échantillons.

Polyvalence
Avec 4 contre-batteurs 
disponibles adaptés à 
différentes variétés, elle récolte
blé, orge, avoine, soja, féveroles,
lins, pois, riz, ray-gras...



minibatt +
Gagnez encore + de temps et + d’argent !
BATTERIE  Lithium ion

- 14,4 V - 3 Ah- 43 Wh de
puissance

- 30% de poids en moins
- 50 % de puissance en +

ECRAN LCD

C'est + facile
pour vérifier
l'état de charge
de la batterie
en marche

NOUVELLE VENTILATION
encore + performante

NOUVEAU POT + GRAND (1l)

POIGNEE + ERGONOMIQUE
Facilite le travail vertical

Variateur de vitesses
indépendant de la gâchette

REFROIDISSEMENT MOTEUR
Nouveaux ouïes

de ventilation
pour + de

refroidissement
moteur notamment

pour le travail à
poste fixe.

4 contre-batteurs
disponibles interchangeables sans outil !

NOUVELLE FLIGHT CASE
Prévue pour + de rangement de vos testeurs

d’humidité Minitest ou Multitest, donc 1 SEULE VALISE
pour prélever et vérifier l’humidité de vos échantillons.
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Emission de CO  faibles

Emission de CO  élevées

inférieur ou
égales à 100 g/km

de 101 à 120 g/km

de 121 à 140 g/km

de 141 à 160 g/km

de 161 à 200 g/km

de 201 à 250 g/km

supérieures ou égales à 250 g/km
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c’est aussi : une gamme d’outils ADAPTÉS À VOS BESOINS 

L’ innovation, notre ra ison d ’être

Et c'est ma terre qui en
profite!

Pour un échantillonnage
l'émission de'émission
de C02 est de + 28 Kg !
pour une moissonneuse
batteuse et la minibatt
- de 5 g.

NOUVELLE BARRETTE D’EBARBAGE

Escamotable 
Sans démontage

PORTE D'ACCES
Au contre batteur
+ grande


