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- Versions de 1 à 30 rangs

- distance de rangs de 20 cm à 150 cm

- travail de précision, près de la culture

- hauteur des roues réglable, jusqu’à 70 cm

- differentes combinaisons pour des planches ou billons

- ideal pour l‘attelage des bineuses à doigts ou des

parallélogrammes DUO

- en attelage arrière, possibilité de guidage manuel ou par

caméra K.U.L.T.iVision avec translateur parallèle

K.U.L.T. Kress Bineuse 
ARGUS 

- la solution flexible

Avec des accessoires nombreux 
pour montage frontal, 

à l’arrière ou pour porte-outil 

  Bineuse ARGUS

K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH 
Derdinger Str. 20 · 75057 Kürnbach 
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Porte dents, soc équipé de ressort, adapté à la tête en parallélogramme HABICHT et ARGUS : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bineuse télescopique 
 Montage avant ou arrière  

 Construction compacte 

Tête en parallélogramme modèle 
«Universel» 
 court, moyen, long 

 roue de terrage réglable 230 x 80 

 Passage de 50 à 75 cm 

1 dent longue 

 3 dents longues  

1 dent, court 

3 dents, courtes  

3 dents, longues  
avec réglage d’angle 

3 dents, longues, avec disques 
protecteurs coupant ou standard 

5 dents  

ARGUS 
Bineuse de légumes: Kit d’entretien des buttes: 
2/3 rangs avec des parallélogrammes, guidage 
manuel jusqu‘à 3 m, distance de rang 25 cm 
minimum, pour attelage arrière ou frontal. 
Zwischenachsanbaut 

ARGUS bineuses à 
doigts pour la culture  

de haricot vert 

ARGUS 
Bineuse pour fraises, 2 doubles rangs 
avec dents vibro, montage frontal 

ARGUS 
Bineuse pour légumes, 2/3 rangs avec 
dents vibro pour modèle Culti Track de 
Terrateck 

BINEUSE TELESCOPIQUE 
Avec ressort et dents, 
pour écarts de rang de 20 cm 

SARCLEUSE-BINEUSE 
TELESCOPIQUE 

dans ports outil Schneider 

ARGUS bineuse montage sur partie 
arrière avec guidage de précision  
pour culture des tomates 

Parallélogramme DUO 
Pour culture des oignons 

montage pour porte outil, 12 rangs 


