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Gamme Dewulf complète lors de «  Potato Europe » 

L’évènement phare dans le secteur de la pommes de terre , Potato Europe, se déroule cette année les 3 et 4 

septembre à Bockerode, Allemagne, pour la troisième fois.  Plus de 10.000 visiteurs sont attendus au cour de 

ces 2 jours. Dewulf présentera sa gamme complète avec la nouvelle RA3060, Kwatro et RJA2060. Nous 

aimerions vous inviter à faire connaissance avec nos arracheuses pendant les démonstrations et nous vous 

souhaitons la bienvenue sur notre stand, GC44.  

RA3060 NOUVEAU 

Arracheuse de pommes de terre automotrice 2-rangs avec trémie et rouleaux axiaux 

Avec la 5e génération d'arracheuses de pommes de terre 
automotrices à 2 rangs sur 3 roues, la R3060 a subi une 
transformation intégrale qui place l’utilisateur au centre de 
l’attention. Pas moins de 8 modèles différentes sont disponibles, 
ce qui donne une arracheuse sur mesure. Pendant Potato Europe, 
la R3060 va vous le démontrer. La machine est équipée de  3 tapis 
de tamisage, 2 tapis à tétines et rouleaux axiaux. Grâce à un 
nouveau tableau de bord où l’on retrouve la gestion de 
l’arrachage et de la motorisation, ainsi qu’un nouveau joystick, 
jamais la récolte aura été aussi facile. 

 
Kwatro 

Arracheuse de pommes de terre automotrice 4-rangs avec trémie et rouleaux axiaux  

Avec le lifting de la Kwatro, Dewulf s’est concentré sur l’ergonomie 

pour le chauffeur et l’arracheuse est toujours la machine de  

toutes les conditions. Avec la nouvelle cabine Claas et son nouveau 

tableau de bord, sur la même base que la R3060, Dewulf  a voulu 

allié confort et facilité d’utilisation. Les chenilles plus larges 

donnent moins pression sur le sol et la structure du sol se trouve 

ainsi préservée. Avec son autonomie de 17,5m³, la trémie assure 

votre productivité maximale.      

RJA2060 

Arracheuse de pommes de terre trainée (déportée) 2-rangs avec trémie, rouleaux axiaux et broyeur 

Cette arracheuse trainée déportée nouvelle génération est 

équipée d’un canal d’arrachage de disques entrainés sans diabolos 

et un broyeur intégré. Grâce à cette implantation, la récolte dans 

toutes les conditions est possible. La machine a aussi 3 tapis de 

tamisage, un tapis à tétines inférieur,  suivi par des rouleaux axiaux 

et un tapis à tétines plat supérieur avec 4-rangées de doigts. La 

R2060 est équipée des plus gros pneus existant sur le marché et 

sa  trémie  peut être déchargée en roulant.  
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