
 APXRS/ 
APVRS

  -COVER CROP AUTOPORTEUR-

Le goût du travail bien fait



C OVER CROP T YPE APXRS

PRESENTATION/ Présentation

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES/Technical description

2

Châssis en 3 par  es - Châssis central en tube
150x100 et renforcé 200 x 100 (à par  r du 48 
disques).Chassis élargi pour 60 et 64 disques - Châs-
sis extérieur en tube 150 x 100 x 8

 3 frames, 2 are foldable – Central tube frame 60 
and 64 discs - Outside frame in tube 150
x 100 x 8 in tube 150x100
and reinforced frame in tube 200 x 100 (from 48 
discs) –Bigger frame for 60 and 64 discs - Outside 
frame in tube 150 x 100 x 8

• 2 vérins de repliage avec bloc
hydraulique de verrouillage
• 2 folding cylinders with hydraulic locking

• Arbres de trains de disques carré de 40 Disques
660 x 6 écart 230 ou 710 x 7 écart 260, cranté avant, lisse arrière 
ou alternés - Paliers aciers, roulements coniques triple étanchéi-
té - Supports de paliers mécano-soudés renforcés
• Square axle 40 – Discs 660 x 6, spacing 230, or
710 x 7, spacing 260, notched in the front, plain in the back or 
alternated – Triple waterproof conical steel bearing – reinforced 
bearing holders

• Sécurité mécanique en posi  on transport
• Mechanical security in transport posi  on

• 2 disques eff aceurs (outridgers)
        2 levelling discs

• 2 vérins de relevage avec butée hydraulique de profondeur 
et suspension par boule d’azote au transport à par  r de 48 disques.
        2 li  ing cylinders with hydraulic depth stop and gas suspension 
for transport from 48 discs.

• Crochet automa  que hydraulique en posi  on transport
        Hydraulic automa  c hook in transport posi  on

• Verrouillage mécanique en posi  on travail
• Mechanical locking in working posi  on
Mechanische Verriegelung in
Arbeitsstellung

• Repliage ver  cal  en  érement hydraulique depuis la cabine
 du tracteur
        Ver  cal folding en  rely hydraulic from the tractor cab

Schleppersitz

• Anneau d’a  elage rotule Ø50mm 
        Ball-joint towing eye Ø 50 mm.
Drehbare Zugöse.

•     4 roues 295/60x22.5, jantes renforcées-2 roues 
supplémentaires  
au travail pour 60 et 64 disques - Essieu carré de 60, 6 axes
avec renforts – essieu carré de 70, 6 axes à par  r de 48 
disques.
       4 wheels 295/60x22.5, with reinforced rims. 2 addi  o-
nalwheels in working posi  on for 60 and 64 discs - 
Axle square of 60. 6 axles with reinforcements. Axle square 
of 70, 6 axles from 48 discs.Felge. 2 zusätzliche Räder in Arbeits-

• Ba  eries en tube 160 x 120 x 8 - Réglage d’ouverture 
des ba  eries par secteur - Repliage sur route inférieure à 
3,00m
• Disc gangs tube 160 x 120 x 8 – Opening
adjustment of discs gangs through sectors –
Folding on road below 3m.



C OVER CROP T YPE APVRS

PRESENTATION/ Présentation

CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES/Technical description

Châssis en 3 par  es- Châssis central bipoutre 200 x 100 (à par-
 r du 48 disques) - Châssis extérieur en tube 150 x 100

 3 frames, 2 are foldable – Central tube frame 200 x 100 
(from 48 discs) – Outside frame in tube 150 x 100

• 1 disque eff aceur outridgers (op  on)
        1 levelling discs (op  on)

• Sécurité mécanique en posi  on transport
        Mechanical security in transport posi  on

• Verrouillage mécanique en posi  on travail
        Mechanical locking in working posi  on

• 2 vérins de relevage avec butée hydraulique de profondeur
 et suspension par boule d’azote à par  r de 48 disques.
        2 li  ing cylinders with hydraulic depth stop and gas
suspension from 48 discs depth stop and gas
suspension from 48 discs
2 Hubzylinder mit Hydraulischen Tiefenstopper und

Arbres de trains 

• Arbres de trains de disques carré de 40 Disques 660 x 6
écart 230 ou 710 x 7 écart 260, cranté avant, lisse arrière
ou alternés - Paliers aciers, roulements coniques triple
étanchéité - Supports de paliers mécano-soudés renforcés
       Square axle 40 – Discs 660 x 6, spacing 230, or 710 x 7,
spacing 260, notched in the front, plain in the back or alternated
– Triple waterproof conical steel bearing – reinforced bearing 
holders

•     4 roues 295/60x22.5 jantes renforcées -Essieu carré 
de 60, 6 axes avec renforts ou essieu carré de 70, 6 axes à 
par  r de 48 disques.
        4 wheels 295/60x22.5 with reinforced rims. Axle 
square of 60. 6 axles with reinforcement or Axle square of 
70, 6 axles from 48 discs.

•  2 vérins de repliage avec bloc hydraulique de verrouillage
         2 folding cylinders with hydraulic locking

• Crochet automa  que hydraulique en posi  on transport
        Hydraulic automa  c hook in transport posi  on

• Repliage ver  cal en  èrement hydraulique depuis la cabine 
du tacteur
        Ver  cal folding en  rely hydraulic from the tractor cab

• Ba  eries en tube 160 x 120 x 8 - Réglage d’ouverture des
ba  eries par secteur – Repliage sur route inférieur à 3,00m.
        Discs gangs tube 160x120x8 - Opening adjustment of discs 
gangs through sectors – Folding on road below 3m

• Anneau d ’a  elage rotule Ø50mm
        Ball-joint towing eye Ø 50 mm.

L'APXRS et l'APVRS sont des covers-crop repliables ver  calement vous perme  ant de travailler sur des largeurs de 3.60m à 7m avec 
une largeur de transport inférieure à 3m. La concep  on à ba  eries déportées (pour appareil en X) vous apporte un travail régulier 
sur toute la largeur de l'appareil et en par  culier sur la par  e centrale.

 The APXRS and APVRS disc harrows are machines that you can fold ver  cally. It gives you the possibility to have a working width 
ranging from 3.60m to 7.00m with a width on roads  below 3m. The concep  on of carried off  ba  eries (APXRS) brings you a regular 
work on the whole width of the machine and in par  cular on the central part.



L’APXRS et l’APVRS sont des cover-crop repliables
verticalement vous permettant de travailler sur des
largeurs de 3,60m à 7,00m avec une largeur de
transport inférieur à 3,00m. La conception à batteries
déportées (pour appareil en X) vous apporte un
travail régulier sur toute la largeur de l ’appareil et
en particulier sur la partie centrale.
Th e APXRS and APVRS disc harrows are machines that
you can fold vertically. It gives you the possibility to have
a working width ranging from 3.60 m to 7.00 m with a
width on roads below 3 m. Th e conception of carried off 
batteries (APXRS) brings you a regular work on the whole
width of the machine and in particular on the central part

•  2 vérins de relevage avec butée hydraulique de profondeur et  
 vanne de sécurité

•       2 li  ing cylinders with hydraulic depth stop und security valve.

• Paliers acier roulements coniques triple étanchéité montés sur 
support en acier mécanosoudé

•     Triple Waterproof conical steel bearing mounted on welded and 
reinforced bearings.

•     Disposi  f de blocage des ba  eries (op  on)
       Locking of discs gangs

• • •    Rouleau arrière: tubes ou barres (op  on)
                   Rear roll coil or crumbler

• Verrouillage mécanique
en posi  on travail
•      Mechanical locking
in working posi  on 

•     Herse à peignes (op  on)
•     Rake Harrow

nnfffééérriieeeuuurrr ààà  333,,000000mm. LLLa
(pour appareil en X)
STANDARD

APVRS/APXRS

OPTIONS



-  Crochet arrière -
-  Jeu de fl exibles pour équipement arrière
-  Rouleau arrière 
-  Peignes arrière
-  Coutre circulaire an  -dévers (APXRS)
-  Tarage hydraulique 
-  Vérin sur fl èche avec compensa  on hydraulique par 
boule d’azote 
-  Compteur d'hectare
-  Freinage pneuma  que 
-  Protec  on de palier - 4 paliers supplémentaires – 
Ecartement 200 mm - écartement 260 (jusqu’à 52 
disques) -  Supplément palier acier carré de 50
-  Disques an  projec  on (Ø510 retourné) 
-  Défl ecteurs an  -projec  on 
-  Disposi  f de blocage des ba  eries 
-  Disque cranté arrière - Disque épaisseur 7 ou 8 - 
Disque Ø 710
   

APVRS/APXRS

OPTIONS

-  Rear hook
-  Set of hydraulic pipes for rear crumbler
-  Rear rake
-  Disc coulter (APXRS)
-  Hydraulic front to rear levelling
-  Drawbar with hydraulic cylinder with gas compensa  on
-  Houremeter/Hectaremeter
-  Pneuma  c braking 
-  Bearing protec  on- 4 supplementary bearings – Disc spacing 
200mm -spacing 260 (to 52 discs) – Supplement for bearings 
square 50
-  Discs against projec  ons (Ø510 plain returned) 
-  Defl ectors against projec  ons
-  Device of discs gangs locking 
-  Rear notched disc – Disc 660 x 7 – Disc 660 x 8 – Disc 710 x 8



Le goût du travail bien fait

        Pour trouver l’inspecteur commercial de votre région, rendez-vous sur notre site internet
         To find QUIVOGNE sales representative in your area, see our website at   

         www.quivogne.fr
            Retrouvez-nous également sur 

            Stay with us and follow us on   

Votre distributeur/ Your Dealer

                 QUIVOGNE S.A.S -  Z.I. - JUSSEY- S.A.S. au capital de 61 314 EUR- N° SIRET 816 070 882 00021- R.C.  VESOUL    
                                  Tél.. 33 (0)3 84 68 04 00 - Fax. 33 (0)3 84 92 26 59-  Email. contact@quivogne.fr
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Type
Type/ Nbre de disques Nbre de paliers

Bearings nber
Nbre de roues
Wheels nber

Poids
Weight

Largeur de
travail

Working width
Puissance

Horse power

APVRS

Disques Ø 660x6- Ecartement 230mm

APVRS 36 36 10 (6+4) 4 4410 4 m 120-140

APVRS 40 40 12 4 4660 4,40 m 130-150

APVRS 44 44 12 4 4830 4,90 m 140-160

APVRS 48 48 16 4 5690 5,40 m 150-170

APVRS 52 52 16 4 5850 5,80 m 160-180

Disques Ø 710x7 Ecartement 260mm

APVRS 32 32 8 4 4660 3,90 m 130-150

APVRS 36 36 10 (6+4) 4 4870 4,40 m 140-160

APVRS 40 40 12 4 5080 4,90 m 150-170

APVRS 44 44 16 4 5970 5,40 m 160-180

APXRS

Disques Ø 660X6 Ecartement 230mm

APXRS 48 48 16 4 5660 5,40 m 150-170

APXRS 52 52 16 4 5830 5,80 m 160-180

APXRS 56 56 16 4 6000 6,20 m 170-190

APXRS 60 60 20 4 6600 6,60 m 180-200

APXRS 64 64 20 4 6770 7 m 190-210

Disques Ø 710X7- Ecartement 260mm

APXRS 40 40 12 4 4850 4,90 m 130-150

APXRS 44 44 16 4 5900 5,40 m 140-160

 APXRS 44 48 16 4 6120 5,90 m 150-170


