
B A R R E
DE COUPE
R E P L I A B L E



Repensée de façon moderne, Grain System Evo est l’évolution extrême 

de la barre de coupe repliable fabriquée depuis 1997. Toujours applicable 

sur tous les types de moissonneuses-batteuses (disponible en largeur 

de coupe jusqu’à 7m) Grain System Evo est le top de sa catégorie pour 

la visibilité externe mais aussi pour la circulation sur route.

PETITE SUR 
LA ROUTE  
GRANDE
AU TRAVAIL 

GRAIN SYSTEM EVO



Largeur de coupe
[m]

Encombrement 
sur la route

[m]

Poids
[kg]

GS480 4,7 3,0 1920

GS530 5,3 3,0 2150

GS600 5,9 3,3 2380

GS640 6,4 3,4 2480

GS700 7,0 3,7 2700

Temps de fermeture [sec] 50”

Diamètre vis sans fin [mm] 610

Diamètre rabatteur [mm] 104

Variateur du rabatteur hydraulique

Hauteur de la barre repliée [m] 1,82

Longueur du porte-à-faux de la 
barre repliée [m]

1,78



Avec une gamme encore plus large, la barre de coupe Grain System Evo, mise 

à jour et perfectionnée dans les moindres détails, répond aux exigences des 

entrepreneurs d’aujourd’hui. La barre de coupe, homologuée pour circuler sur 

la route, est conforme aux nouvelles normes de circulation routière imposées 

étant donné qu’elle entre dans l’encombrement et le poids fixés. 

Grain System Evo a été conçue pour récolter les produits dans toutes les 

conditions, elle élimine les temps improductifs d’accrochage et de décrochage 

du chariot typiques des barres de coupes conventionnelles et permet une 

augmentation de la productivité d’environ 40%. De plus, grâce à son système 

exclusif de basculement, il faut à peine 50 secondes à Grain System Evo pour 

passer de sa configuration de travail à celle pour la route. 

UN MAXIMUM DE PRODUCTIVITE,  
UN MINIMUM D’ENCOMBREMENT

LEGERE ET COMPACTE
En configuration pour la route, la machine est actuellement la plus légère et 

la plus compacte du marché. Caractérisée par un centre de gravité très bas 

et positionné à l’arrière vers l’essieu avant de la moissonneuse-batteuse, elle 

offre une visibilité sans précédent et un encombrement avec un porte-à-faux 

réduit à seulement 1,7 mètres. Par ailleurs, sa légèreté, en plus de permettre une 

meilleure stabilité de conduite, libère de l’espace dans la capacité de charge de 

la moissonneuse-batteuse.





Une particularité du Grain System Evo est son 
système d’accrochage automatique de la lame de 
coupe. Pendant le travail, la lame de coupe est unique 
et la transmission de cette dernière s’effectue d’un 
seul côté. Cette caractéristique, typique des barres 
fixes, garantit une coupe toujours régulière dans 
n’importe quelles conditions.

Créé par Capello pour éviter le contact avec la 
cabine pendant la phase de basculement, il peut 
être utilisé pour optimiser l’angle de travail de la 
barre sur le sol et notamment si vous travaillez 
dans dans des zones de colline.

Le système de nivellement innovant de la barre de 
coupe permet une « flottaison » douce et réactive, 
évitant à la barre de cogner le sol.

PANNEAU DE COMMANDE 
AU POSTE DE CONDUITE

Grain System Evo est accompagnée d’un 
panneau de commande facile à monter qui 
permet à l’utilisateur de manœuvrer la barre de 
coupe sans sortir de la cabine. En utilisant 
exclusivement les commandes d’origine de 
la moissonneuse-batteuse et par une simple 
pression de touche, la barre de coupe s’ouvre et 
se ferme automatiquement. 

ACCROCHAGE 
AUTOMATIQUE DE LA 
LAME DE COUPE 

VIS D’ALIMENTATION 
REVISITEE

Dans la nouvel le Grain System Evo,  le 
positionnement des doigts rétractables a été 
modifié. Ils sont maintenant présent sur toute 
la longueur. Cette innovation permet au flux 
d’alimentation d’être toujours constant et 
rapide pour soutenir le «  pas de travail  » des 
moissonneuses-batteuses actuelles.

BASCULEMENT 
HYDRAULIQUE DU PLAN 
DE TRAVAIL

SYSTEME DE 
NIVELLEMENT INTEGRE
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