
Quel que soit votre besoin - 
nous trouverons une solution spécifique pour vous!

C‘est notre passion –

L‘art du désherbage 
C‘est ce que nous savons faire.

Bineuse à doigts K.U.L.T. pour 
cultures maraîchères et arables
Avec les bineuses à doigts K.U.L.T. de 25 cm à 37 cm vous trouverez 
l‘outil adéquat pour presque toutes les cultures et toutes les distan-
ces entre les rangs.
Il est possible de désherber sur le rang de plantes.
Choisissez parmi trois tailles et degrés de dureté différents.
Peut être adapté à toutes les bineuses existantes. 

Contrôle rapide et efficace des mauvaises herbes : 
Maïs, tabac, tournesol, betterave à sucre, soja, féveroles, choux, laitue, 
haricots, poireaux, tomates, lavande, herbes médicinales et aromatiques, 
fraises, citrouilles, cultures de pépinières, roses et bien plus encore.

Bineuses à doigts K.U.L.T. pour 
les vignobles et les vergers
Permet le désherbage mécanique sur le rang avec peu d‘effort, 
également en viticulture et en arboriculture. Une fois que vous 
aurez travaillé avec, vous ne pourrez plus vous en passer. Il suf-
fit de le fixer à votre châssis existant ou à votre tracteur à voie 
étroite, réglez l‘angle d‘inclinaison et c´est parti!

Disponible en 4 diamètres différents : 37 cm, 54 cm, 70 cm, 100 cm 
et 3 degrés de dureté, une construction très stable avec des roule-
ments spéciaux robustes

Qu‘il 
s‘agisse de légumes

ou de cultures arables,
qu‘il s‘agisse de plantes 

aromatiques ou de plantes médi-
cinales, de cultures spéciales,
de pépinières, de l‘horticulture 

ornementale ou de la viti- 
culture et de l‘arbori- 

culture fruitière.

 



K.U.L.T. ARGUS 
WEEDING SYSTEM - La bineuse flexible avec de nombreux 
accessoires avant, arrière et interessieux.
Pour un travail précis à proximité du rang de culture et 
les options de combinaison les plus polyvalentes pour les 
billons ou les planches surélevées, il est possible d‘ajouter 
une bineuse à doigts ou le parallélogramme DUO.
 

• Versions de 1 à 30 rangs
• Espacement des rangs de 20 cm à environ 150 cm
• Roues de support réglables par broche
• Passage jusqu‘à 70 cm
•  Pour le montage sur le cadre de translation K.U.L.T.iVision 

PV avec guidage par caméra

K.U.L.T. HABICHT 

WEEDING SYSTEM - La bineuse robuste pour les grandes 
largeurs de travail notamment en montage avant ou arrière. 
Standard avec auto-contrôle mécanique. En option avec 
commande manuelle ou, en cas de montage sur l‘interface de 
translation K.U.L.T.iVision SV avec guidage par caméra.



• Versions de 1 à 40 rangs
• Espacement des rangs de 20 cm - environ 150 cm
• roues d‘appui réglables
• dégagement de la récolte jusqu‘à 80 cm
• Nombreux outils supplémentaires



•  Entraînement des outils sans entretien
•  Alimentation en énergie hydraulique et électrique par le 

tracteur avec des besoins en énergie très faibles
•  Phares à LED de série pour un travail indépendant de la 

lumière du jour.

Construction modulaire  
La conception modulaire permet de s‘adapter aux exigences 
opérationnelles individuelles.
Également disponible en version multisections pour machine sur 
trois pieds en une seule passe.

K.U.L.T.iSelect
Binez sur le rang et entre les plantes avec la plus grande précision. Travail au plus près de la plante grâce à la reconnaissance précise 
de chaque plante. Précision maximale de la culture et guidage de la profondeur de l‘outil grâce au guidage parallèle automatique de 
toute la machine à la surface du sol. Terminal convivial, à commande intuitive, dans la cabine du tracteur.



K.U.L.T.iVision SV 

Désherbage guidé par caméra avec déplacement latéral.
Plateforme stable et lourde pour une capacité de poids élevée 
jusqu‘à 3 500 kg et pour des largeurs de travail allant jusqu‘à 
12 m sur attelage arrière. Roues de support dimensionnées. 
Convient également pour le montage ultérieur sur une large 
gamme de marques de bineuses, avec système de changement 
rapide. Pour des largeurs de travail jusqu‘à 12 m attelage 
arrière.



•  Grand champ de vision de la camé-
ra pour un guidage précis, même 
dans des conditions défavorables 
des cultures

•  surplombe plusieurs rangs en 
même temps et travaille donc avec 
une grande précision

•  détecte et traite les rangs doubles 
et rangs doubles et triples par 
exemple dans les carottes ou les 
oignons avec un espacement entre 
les rangs de 3,5 cm et plus.

•  Vitesses élevées jusqu‘à 20 km/h
•  La couleur des plantes peut être 

ajustée si nécessaire

K.U.L.T.iVision PV 
Désherbage guidé par caméra avec déplacement parallèle.
Particulièrement adapté au système de binage ARGUS, plus 
léger et aux conditions où l‘utilisation de solutions lourdes 
n‘est pas possible ou inutile.
Le système de changement rapide permet de fixer ou de 
remplacer des cadres de binage supplémentaires sans 
transformation fastidieuse.
Largeurs de travail de 1,5 m à 6 m.  

• déplacement parallèle hydraulique
• Montage sur attelage 3 points
• Attelage de catégorie II
• Système de caméra avec écran tactile
• boîtier de commande manuelle
• Capteur de vitesse
• capteur de soulèvement
• en option avec éclairage pour conduite de nuit



CULTIVATEUR  
K.U.L.T. Star 
Le classique robuste pour les travaux d‘entretien dans la  
culture en billons et pour l‘accumulation de terre dans les  
pommes de terre, carottes, choux, etc.
Travaille sans blocage même dans les grandes herbes.
Bon travail dans la masse organique.
Meilleure stabilité des cultures par accumulation de terre. 

Seul le cultivateur en étoile K.U.L.T. s‘adapte à tous les porte-
outils tels que Fendt, Schneider, Rath ...
Bien sûr aussi disponible pour montage à l‘arrière ou à l‘avant.

BINEUSE À CAGE 
K.U.L.T. 

Pour le désherbage superficiel au stade précoce et des mau-
vaises herbes près du rang.

La forme unique de l‘outil ne crée pas de pression latérale ni 
de déversement. La protection des rangs n‘est pas nécessaire 
et même les cultures acides peuvent être coupées à un stade 
très précoce. L‘outil entraîné par le sol s‘adapte à n‘importe quel 
tracteur standard en avant ou arrière.

 

K.U.L.T. outils de 
désherbage
Nous disposons d‘une large gamme de socs de dés-
herbage, couteaux angulaires, corps de billonnage, 
suiveurs et outils de buttage tels que des couteaux  
de binage à sillon réglable,  
et bien plus encore.

Nous nous ferons 
un plaisir de vous 
informer en détail.

Nous vous 
aidons à trouver 

le bon outil 
pour votre 

application.



Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH
Telefon +49 (0)7042 37 665-0

info@kult-kress.de · www.kult-kress.de

K.U.L.T. DUO
Parallélogramme 
Contrôle précis des mauvaises herbes sur le haut de la butte 
et sur les planches.
Pour les oignons, poireaux, carottes, herbes aromatiques, 
etc. Outils pour le travail en doubles rangs étroits de 8 cm, 
espacement des rangs min. 25 cm

 

• Les disques creux brisent la croûte près du rang
• Les couteaux d‘angle hachent sur la crête du barrage
• Les couteaux de flanc travaillent les flancs du barrage

Tandem K.U.L.T.
Parallélogramme 

La grande sœur du parallélogramme DUO pour un travail précis 
dans les cultures arables et sur le haut des billons.
Pour la betterave à sucre, le maïs, le soja, etc.
Outils pour les doubles rangs, distance minimale 40 cm



• Outils réglables multiples
• conception modulaire
• mise à niveau et conversion polyvalentes
•  Ressorts en option pour le chargement et le déchargement 

des outils
 


