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Sculpteur de nature



STUBBLE MASTER 500 STUBBLE MASTER 730 

Largeur de travail 
Cutting width 5,00 m 7,30 m 

Largeur hors tout 
Overall width 5,20 m 7,40 m 

Largeur de transport 
Transport width 2,80 m 2,80 m 

Longueur de transport 
Overall length 5,70 m 6,40 m 

Hauteur de transport 
Transport height 2,20 m 3,40 m 

Poids 
Machine weight 2 830 kg 3 570 kg 

Nombre de rotors 
No. of rotors 3 5 

Nombre de lames 
No. of blades 18 30 

Chevauchement 
Blade overlap 80 mm 80 mm 

Vitesse linéaire en bout de couteau
Blade tip speed 90 m/s 90 m/s

Angle de travail 
Wing work angle + 30° /- 7.5°  +30° / - 7.5°  

Hauteur de coupe 
Cutting range 0 - 380 mm 0 - 380 mm 

Puissance boîtier principal 
Input gearbox rating 250 cv 275 cv 

Puissance boîtiers secondaires 
Rotor gearboxes rating 116 cv 116 cv 

PDF 
PTO speed 1000 tr/min 1000 tr/min

STUBBLE MASTER



MULTICUT

MULTICUT 430 MULTICUT 460 MULTICUT 620 MULTICUT 820

Largeur de travail 
Cutting width 4,30 m 4,60 m 6,20 m 8,20 m

Largeur hors tout 
Overall width 4,50 m 4,80 m 6,40 m 8,40 m

Largeur de transport 
Transport width 1,90 m 2,80 m 2,80 m 2,80 m

Poids 
Machine weight 1450 kg 2310 kg 2850 kg 4330 kg

Nombre de rotors 
No. of rotors 3 3 5 5

Nombre de lames 
No. of blades 6 9 / 18 15 / 30 15 / 30

Hauteur de coupe 
Cutting range 20 - 320 mm 25 - 400 mm 25 - 400 mm 25 - 400 mm

Puissance boîtier principal 
Input gearbox rating 100 CV 250 CV 250 CV 250 CV

Puissance boîtiers secondaires 
Rotor gearboxes rating - 111 CV 111 CV 111 CV

PDF 
PTO speed 1000 tr/min 1000 tr/min 1000 tr/min 1000 tr/min



Choisir le HD6 c’est choisir une solution efficace pour la 
gestion de vos cannes et chaumes. Les avantages de 
la configuration HD3 sont améliorés par trois couteaux 
supplémentaires décalés qui offre une productivité 
doublée. Les couteaux sont fixés sur deux plans de 
coupe permettant un broyage fin qui assure une 
décomposition plus rapide.
Designed to appeal to large scale farmers and contractors 
demanding excellent output coupled with a fine mulch and 
efficient spread to ensure the best in crop stubble residue 
decomposition for effective incorporation back into the soil.

Utilisations :
• Cannes de colza
• Chaumes
• Cannes de maïs
• Champs de coton...

DEUX CONFIGURATIONS POUR LES LAMES

L’angle de coupe plongeant 
minimise la résistance
The cutting angle minimizes resistance

Les couteaux 
incurvés soulèvent 
les débris afin de 
les placer dans 
la zone de coupe
The curved blades lift 
debris to place them 
in the cutting area

Rotor tri-lames permet de 
réduire la consommation de 
carburant
Tri-blade rotor reduces fuel 
consumption Couteaux 

trempés pour 
une durée 
de vie supérieure
Soaked blades for a 
longer life

6 Couteaux pour un mulching amélioré
6 blades for improved mulching

2 plans de coupe 
pour une efficacité 
doublée
2 cutaways for double 
efficiency

Les couteaux ergonomiques permettent un 
démarrage souple
Ergonomic blades allow flexible starting

Couteaux trempés pour une 
durée de vie supérieure
Soaked blades for a longer life

Plateau équipé d’une protection par 
disque
Discs protection

HD 3 HD 6
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LARGE-WIDTH MOWERS ROTOR HD

L’association de l’angle de coupe unique Sperhead 
à trois couteaux particulièrement ergonomiques 
vous assure une performance d’exception à faible 
consommation d’énergie. Les couteaux permettent un 
mulching optimal de l’herbe ou des chaumes.
The evenness of spread from the five rotors is unrivalled 
leaving a clean finish and high output unmatched by 
competitive three rotor machines of the same width.

Utilisations :
• Pâtures
• Aéroports
• Plantations fruitières
• Jachères
• Parcs et propriétés nationaux...

Distribué par QUIVOGNE

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
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