Les caractéristiques
du relevage avant Zuidberg
Vérins de relevage. Les rotules oscillantes des articulations vous
garantissent souplesse et absence de jeu dans la durée. Les tiges
de vérin sont en acier trempé et chromées pour une longévité
accrue.
Finition. Toutes les pièces des relevages sont ébavurées,
grenaillées et phosphatées.
Crochets d’attelage. Pour vous faciliter l’attelage des outils, à
partir d’une capacité de 13 kN, les relevages sont équipés de
crochets automatiques de marque.
Brancard de relevage. Résistance et design caractérisent
le brancard fabriqué en acier moulé d’une haute résistance
mécanique.
Multivalve. Avec la multivalve vous pouvez aisément choisir
le mode d’utilisation : simple ou double effet. Celle-ci permet
également le blocage en position de transport.

Bras de relevage. En acier à haute résistance, ils vous garantissent
robustesse et grande longévité. Les bras sont escamotables et
réglables en position fixe ou flottante.
Force de levage. Grâce à la position inclinée des vérins, vous
bénéficiez d’une force constante sur toute la course.
Qualité de peinture. Les relevages sont caractérisés par une
finition en peinture à deux composants, respectant l’environnement,
pour une protection durable. Homologué par des constructeurs de
tracteurs, cette peinture de qualité vous garantit une protection
optimale.
Troisième point. Fourni avec le relevage il est doté d’un système
de stockage intégré.
Capacités de relevage. De 6 kN à 60 kN vous trouverez la
capacité adaptée à vos travaux suivant la puissance de votre
tracteur.

Longerons. Les longerons d’une grande rigidité, calculés pour
répartir les forces de façon optimale, s’intègrent parfaitement à
l’esthétique du tracteur.

Prise de force avant de Zuidberg

à enclenchement progressif

Avec une prise de force Zuidberg vous bénéficiez d’un produit
robuste à la pointe de la technologie. La prise de force
avant de Zuidberg répond aux normes techniques les plus
élevées. L’embrayage multi- disques immergé vous assure un
démarrage de l’outil en douceur. Vous y gagnez sur la longévité
de vos outils frontaux. Cette prise de force est équipée d’un
système vous permettant de faire tourner l’arbre prise de force
sur 60 degrés lors de l’accouplement de la transmission tout
en bénéficiant d’un frein à l’arrêt.
Pour pratiquement toute sorte d’utilisation et chaque type de
tracteur vous trouverez une prise de force Zuidberg adaptée,
une large gamme est proposée. Grâce au refroidisseur
hydraulique, la prise de force Zuidberg est une valeur sûre
pour les tracteurs de forte puissance travaillant dans des
conditions sévères à des températures ambiantes élevées.
L’entretien n’a pas été oublié, la conception tient compte
de l’échange de la courroie du moteur. Avec son système
hydraulique complètement indépendant le temps de montage
est réduit par rapport aux systèmes classiques. La séparation
des systèmes hydrauliques vous fait gagner en fiabilité.

RELEVAGE AVANT ZUIDBERG

Options et accessoires

EFC

EFC Pro

EASYFLOAT

EFC. Optimisez l’utilisation de votre relevage et de votre prise de force
avec le système de contrôle EFC. Vous pouvez régler une position
minimale et maximale du relevage et commander la prise de force avant.
EFC Pro. Transforme votre relevage avant en relevage électronique.
Vous pouvez programmer une position ou encore une pression au
sol. Le système peut également être étendu avec des distributeurs
complémentaires.
Easy Float. Réglage automatique du lestage ou délestage de l’outil.

Avantages pratiques
Économie de main-d’œuvre
Économie de carburant
Efficacité optimale du tracteur

Les trois principaux avantages du relevage avant Zuidberg sont
l’économie de main-d’œuvre et de carburant ainsi q’une utilisation
optimale du tracteur. Combiner les travaux permet également de
mieux les coordonner. Pour de nombreux cultivateurs, éleveurs,
arboriculteurs et entreprises de travaux agricoles, le relevage et
la prise de force avant constituent un élément indispensable dans
leur organisation.

La force d’un spécialiste
Depuis 1982, Zuidberg Holding est une société leader présente dans le monde entier. Les entités ingénierie, production, ventes et services
sont basées sur un seul et même site. Dans cette configuration, le savoir-faire et l’expérience sont mis au profit des utilisateurs de façon
optimale afin de renforcer sa position leader mondial sur le marché des relevages et prises de force avant en proposant un produit d’une qualité
irréprochable. Les produits Zuidberg répondent aux normes de qualité les plus strictes et aux souhaits des utilisateurs les plus exigeants. L’unité
de production fait partie des plus novatrices dans le secteur agricole. Grâce au processus de production entièrement automatisé, le niveau de
qualité est élevé et constant. L’entreprise se distingue sur le marché par ses moyens de production à la pointe de la technologie, souvent issus
d’un développement interne.

Les avantages des produits Zuidberg :

• fait sur mesure ; tracteur avec relevage et prise de force ne font
qu’un.
• un montage rapide, simple et précis.
• notices de montage, d’utilisation et consignes de sécurité fournis
avec les produits.
•	une équipe après-vente compétente et disponible avec des
réponses et des solutions.
• des garanties adéquates sur les produits, les pièces et la main
d’œuvre.
• un développement intégré dans les systèmes OEM. Les
produits Zuidberg ont passés de nombreux tests et répondent
à des normes de qualité élevées. Ils vous font bénéficier d’une
excellente qualité.

•u
 n accès intranet pour les concessionnaires leur permettant de
répondre aux attentes des utilisateurs de façon adéquate.
• une très vaste gamme de produits. Zuidberg fournit des relevages
avant pour presque tous les types de tracteurs, anciens ou
nouveaux. Il est également possible de concevoir des solutions
sur mesure pour des demandes spécifiques.
• une offre complète d’accessoires et un service de pièces de
rechange performant.
• un excellent rapport qualité -prix pour un rendement optimal de
l’investissement.
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