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BINEUSE INTER RANG ZUZA 3 

✓ ZUZA 3 est adaptée pour désherber des rangées de cultures 

maraîchères, de fleurs, de lavande, de laitue, de rhubarbe, 

d'asperges ainsi que de jeunes groseilles, fraises, jeunes 

cannabis et autres plantes jusqu'à une hauteur de 0,5 mètre. 

✓ La spécification du rotor:  

➢ Chaque rotor de la bineuse est équipé de trois griffes à 
ressort (ou de couteaux verticaux) qui détruisent les 
mauvaises herbes. Les couteaux sont recommandés pour être 
utilisés sur un sol caillouteux et dur. 

➢ Les rotors sont fabriqués en deux tailles: petit à 225 mm de 
diamètre et grand à 300 mm de diamètre. 

✓ La bineuse ZUZA 3 est fabriquée en 3 versions:  
➢ A une rangée avec la possibilité de déplacer l’unité de travail par rapport à l’essieu du tracteur d’environ 40 cm vers 

la droite ou vers la gauche. 
➢ A deux rangées avec l’ajustement à l’espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques. 
➢ A trois rangées avec l’ajustement à l’espacement des rangées par l'ajout de vérins hydrauliques. 

La bineuse ZUZA 3 est conçue pour le contrôle mécanique des mauvaises herbes dans l’inter-rang dans les cultures en 

rangées, à un espacement permettant le passage du tracteur sur une voie cultivée. La machine est parfaite pour 

«l'agriculture biologique», peut réduire considérablement, voire éliminer l'utilisation d'herbicides dans la production 

fruitière. Cela réduit le coût d'entretien et facilite la maintenance de ces cultures. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Version A une rangée A deux rangées A trois rangées  

Largeur de transport (cm) 124 cm 240 cm 260 cm 

Largeur max. de travail (cm) 155 cm 300 cm 430 cm 

Longueur (cm) 222 cm 222 cm 222 cm 

Hauteur (cm) 215 cm 215 cm 215 cm 

Profondeur de désherbage 1-4 cm 1-4 cm 1-4 cm 

Taille du rotor (diamètre) 22.5 cm ou 30 cm 22.5 cm ou 30 cm 22.5 cm ou 30 cm 

Vitesse de travail 1 - 3 km/h 1 - 3 km/h 1 - 3 km/h 

Débit de pompe hydraulique du 
tracteur (l/min) 

20 l/min ou PDF 
à 540 tr/min 

40 l/min ou PDF 
à 540 tr/min 

60 l/min ou PDF 
à 540 tr/min 

Ajustement à l’espacement des 
rangées 

Unité de travail déplacable 40 cm à 
droite ou à gauche  par rapport à 

l’essieu du tracteur 

Optionnel 
Vérins  hydrauliques 

Optionnel  
Vérins  hydrauliques 

Mode d’attelage (arrière) Attelage 3 points- CAT 2 Attelage 3 points- CAT 2 Attelage 3 points- CAT 2 

Poids 250 kg 470 kg 800 kg 

Rotor à 300 mm de diamètre (griffes 

à resort ou couteaux verticaux)  
Head Diameter 225 mm ( Thick 

Claw or Vertical Knives 

 

 

 

 

➢ ZUZA 3 en version à trois rangées est équipée 
d'une pompe hydraulique, d'un refroidisseur 
d'huile et d'un réservoir d'huile (PDF 540 tr / 

min) 

➢ Option supplémentaire pour la version à une et 
à deux les rangées. 

Unité de travail déplacable 40 cm à droite ou à gauche  par rapport 
à l’essieu du tracteur. 

Rotor à 225 mm de diamètre (griffes 

à resort ou couteaux verticaux)  


