
Arracheuse par levage traînée à 2 et 3 rangs avec élévateur

GKIIS • GKIISE • GKIISL • GKIIISE



Une révolution dans sa catégorie

En tant que producteur de carottes ou travailleur agricole indépendant, vous êtes tous les jours confronté 

aux normes de plus en plus strictes que les consommateurs vous imposent. Pour se démarquer de 

la concurrence, il est essentiel de proposer des produits de qualité et d’être en mesure de les livrer à temps.  

 

Pour répondre au niveau élevé d’exigences qui vous sont imposées, vous attendez la même chose de votre arracheuse 

de carottes. Vous avez besoin d’une machine en mesure d’affronter les conditions les plus difficiles et dont les  

coûts d’exploitation sont réduits au minimum. Aucune autre arracheuse ne peut répondre à ces attentes comme les  

arracheuses par levage traînées Dewulf.  

Contenu 
 
Introduction   2 

Évolution   3 

Préhension   4

Courroies de préhension  6 

Couteaux   7 

Élévateur   8 

Tapis à tétines   9

Commande   9 

Pneus    10 

Entretien    11 

Cultures maraîchères différentes 11 

Données techniques  12



Du savoir-faire à l’état pur au fil des 
années

Le mode de récolte des carottes a atteint un point de transition 

dans les années 1960. L’apparition des premières arracheuses 

pour préhension par fanes Dewulf a défini de nouvelles normes 

en matière de qualité et de capacité. Dewulf travaille dans 

le secteur des arracheuses à légumes depuis 1946. La  

philosophie de viser l’amélioration continue du développement 

et du processus de production, a entraîné, vers les années 

1965, une forte expansion au niveau des exportations. 

Le lancement des premières arracheuses de carottes  

automotrices au début des années 1970 fut une véritable  

révolution. Dewulf propose aujourd’hui une large gamme 

d’arracheuses pour préhension par fanes à un ou plusieurs rangs 

qui permettent de trouver une solution adaptée à chaque situation. 

La marque Dewulf est reconnue dans le monde entier par les plus 

grands producteurs et ouvriers agricoles indépendants. C’est 

pourquoi Dewulf fabrique des machines de premier ordre. Des 

machines fabriquées avec des matériaux de qualité optimale et 

développées pour répondre aux normes les plus strictes. 

1970: une des premières arracheuses pour préhension par fanes 

automotrices

3



www.dewulfgroup.com

1. 2 diviseurs rotatifs hydrauliques par élément - en option

2. DAS (Dewulf Automatic Steering) - en option

3. ADC (Automatic Depth Control) - de série

1
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3
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DSC (Dewulf Synchronisation Control) - en option

Un radar permet de mesurer la vitesse de conduite. Ces  

données sont envoyées à l’écran d’arrachage qui  

synchronise à son tour automatiquement la vitesse des 

courroies de préhension. (Également possible via la  

connexion ISO du tracteur.)

GKIIS



Un arrachage parfait commence dès 
la préhension

Section de préhension

La précision de l’arrachage dépend étroitement du  

moment où les carottes sont attrapées. Les carottes 

doivent être attrapées en douceur et avec précision par le  

mécanisme de préhension. Les « Floating Shares », 2 ou 3 

éléments d’arrachage individuels avec des socs d’arrachage 

indépendants – qui garantissent une stabilité optimale, 

même en cas de vitesses élevées – sont uniques. Les petits 

mouvements vers le haut et le bas de l’élément d’arrachage 

n’influencent pas la position des bras des socs, ce qui  

assure une stabilité parfaite.    

Side-shift sur l’élément d’arrachage gauche pour  

GKIIS/GKIISE/GKIISL

Si vous semez avec une machine impaire, un side-shift sur 

l’élément d’arrachage gauche est disponible en option.  

Ainsi, la distance entre le dernier rang du couloir 1 et le  

premier rang du couloir 2 est franchie.

Protection du bras du soc d’arrachage

Dewulf a amélioré la sécurité des socs d’arrachage, dans 

des conditions caillouteuses, en installant un ressort  

facultatif entre le soc d’arrachage et le châssis.

Si, en tant que chauffeur, vous souhaitez vous concentrer 

sur l’arrachage, vous pouvez activer le Dewulf Automatic 

Steering (DAS). Deux capteurs robustes détectent les fanes 

et corrigent la position du vérin sur le timon. 
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Courroies de préhension

Avec les longues courroies de préhension à profil super 

-grip de 14 000 mm, Dewulf donne une nouvelle  

dimension aux notions de capacité, nettoyage et  

traitement en douceur des carottes. Les grandes  

courroies assurent une plus grande capacité et  

permettent de poursuivre l’arrachage, même lorsque 

les conditions deviennent plus difficiles. Le faible  

angle d’inclinaison permet d’attraper les fanes dans le  

mécanisme de préhension. Les roues de transmission 

d’un plus grand diamètre (en option) et les agrafes  

automatiques pour courroie garantissent la continuité, 

même dans des conditions difficiles. La vitesse des  

courroies de préhension et des couteaux peut être  

proportionnellement adaptée et inversable depuis le  

tracteur.

Des dispositifs de nettoyage rotatifs à entraînement  

hydraulique sont disponibles pour un nettoyage plus intensif. 

(en option)

Des rouleaux avant (en option), inférieurs et situés après les 

couteaux (de série) permettent de limiter les pertes et les  

blocages à un minimum).

Une poignée par élément d’arrachage permet de tendre 

ou détendre tous les disques de courroies d’un élément. 

Cela facilite grandement le remplacement des courroies ou 

l’élimination de blocages. (en option)
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L’usure précoce est une conséquence inévitable de 

l’exposition des pièces mobiles aux poussières et à  

l’humidité. C’est pourquoi les lames des couteaux Dewulf  

sont fermées hermétiquement à l’aide d’un labyrinthe avec 

joint « Labyrinth Sealing ». Celui-ci assure la meilleure  

durabilité sur le marché, et même les plus petites  

particules de poussière et sèves agressives de plantes 

ne peuvent atteindre les roulements. L’entretien est ainsi 

limité. Deux douilles de graisse par élément permettent 

de graisser les six couteaux via un canal de graissage 

interne au niveau du logement. Deux douilles de 

graisse assurent qu’une douille de graisse est toujours 

disponible pour une lubrification manuelle.    
  

Les couteaux sont entraînés par un « Gearbox Drive » 

sans entretien. Contrairement aux transmissions à chaîne  

traditionnelles avec un tendeur, deux engrenages robustes 

assurent une synchronisation parfaite des couteaux. La tête 

des carottes n’est ainsi pas abîmée et les couteaux durent 

beaucoup plus longtemps.  

Les corps étrangers tels que le bois n’ont pas d’influence 

sur la récolte, les couteaux sont en effet équipés d’une  

protection à ressort et retournent donc toujours dans  

leur position originale. Six couteaux par élément  

garantissent un arrachage optimal. En outre, ils se nettoient 

automatiquement. Les couteaux sont équipés par défaut 

d’un dispositif d’inversion du sens, qui permet d’éviter tout 

blocage.

Le cœur d’une arracheuse pour préhension par fanes Dewulf

Système de lubrification automatique pour les couteaux 

Le système de lubrification automatique des couteaux vous 

garantit une lubrification parfaite, n’importe où et à tous 

moments. Vous pouvez ainsi mettre votre temps à profit de 

manière optimale, tout au long de la saison. (en option)
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Découvrez la nouvelle norme en matière de traitement des carottes et de capacité

Élévateur

Avec une largeur de 1 200 mm, l’élévateur garantit une  

capacité inédite et un traitement en douceur des carottes. 

L’élévateur est décalé par rapport au tapis transversal. 

Le résultat est que les carottes sont donc réparties 

de manière optimale sur toute la largeur.   

Grâce aux longues courroies de préhension, l’élévateur est 

positionné plus haut que le châssis. Le produit doit donc 

être transféré avec une plus faible inclinaison, gage d’un  

traitement plus délicat des carottes. Combiné à un grand 

pignon en bout de course, l’élévateur assure un transport 

délicat des carottes dans toutes les conditions.
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Distribution homogène

Transport délicat



Tapis à tétines

Les arracheuses GKIISE et GKIIISE sont équipées de série 

d’un tapis à tétines, pour ceux qui souhaitent récolter un 

produit complètement nettoyé. Le tapis à tétines sépare les 

fanes et les restes de terre des carottes. Celui-ci est réglable 

en hauteur et vitesse, ce qui permet de s’adapter à toutes les 

conditions. La grande surface de contact (longueur : 1 680 

mm) du tapis à tétines garantit une capacité de nettoyage 

inégalée.

Amortisseur de chute

Pour un arrachage encore plus 

délicat, vous pouvez opter pour 

un amortisseur de chute réglable  

hydraulique (en option). Le  

remplissage des caisses est  

facilité par un entonnoir de  

chargement mécanique.
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Travailler facilement, c’est travailler plus rapidement

Unité de commande et manette

Les arracheuses par levage traînées sont faciles à manier 

grâce à une unité de commande et une manette. Il est  

possible d’adapter tous les paramètres d’arrachage à l’aide 

de l’unité de commande. La manette dispose de 20 touches 

qui permettent de directement commander suffisamment 

de fonctions. Il est également possible d’associer différents  

paramètres d’arrachage à cinq préselections pouvant être 

configurées. Vous pouvez ainsi modifier la configuration  

complète de la machine d’une simple pression sur une 

touche.



GKIIISE

La stabilité joue un rôle important dans la préhension des 

carottes. Des oscillations trop importantes de la machine 

peuvent avoir un effet négatif. Les grandes roues (huit  

réglages différents possibles) assurent une stabilité et 

une zone de dégagement optimales. Ce qui permet, en  

association avec une répartition équilibrée du poids, d’obtenir 

un compactage de la terre réduit. Une traction hydraulique 

est disponible en option, afin de pouvoir arracher dans les 

conditions les plus difficiles. 

L’essieu arrière résistant, avec une amplitude de 25°, garantit 

une maniabilité et une flexibilité de l’arracheuse inégalées. 

Le travail en pente ne pose aucun problème, les roues  

directrices permettent en effet d’éviter que l’arracheuse ne 

glisse.

Conçue pour arracher même dans les conditions les plus extrêmes

1. Mitas 600/65 R 38 ( Ø 1742 mm)     G+D de série 

2. Mitas 710/70 R 38 ( Ø 1922 mm)

3. Mitas 2x750 320/90 R 50 ( Ø 1849 mm)

4. Mitas 320/90 R 50 ( Ø 1849 mm)

5. Mitas 300/95 R 46 ( Ø 1740 mm)

1 32 4 5

G+D D G GG+D
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Entretien simplifié et service efficace

Le mono-châssis résistant garantit une durabilité de niveau 

supérieur et un faible poids. La structure ouverte est  

synonyme d’amélioration non négligeable du point de 

vue du processus d’arrachage. Tous les composants sont  

facilement accessibles, ce qui montre que Dewulf connaît les 

souhaits du client comme personne.

Tous les composants hydrauliques essentiels sont regroupés 

de manière structurée sous des panneaux à rabats, qui 

s’ouvrent latéralement. Dewulf opte pour le meilleur : les  

arracheuses sont fabriquées à l’aide de pièces standard de 

qualité et qui résistent à l’usure, disponibles partout et faciles 

à remplacer. Avec son réseau soigneusement constitué de 

revendeurs, Dewulf offre une expérience et des services  

efficaces pour garantir la continuité de vos activités.

Flexible pour différentes cultures 
maraîchères

• Carottes

• Betteraves rouges

• Panais

• Navets

• Céleri-rave

• Persil tubéreux 

• ...
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Nombre de rangs 2 3

Courroies de préhension 1400 mm, profil super-grip, évacuation forcée des fanes, préhension sur le côté droit

Angle d’inclinaison 26°

Couteaux
6 couteaux, paliers doubles avec joint à labyrinthe,  
2 embouts de graissage centraux pour 6 couteaux

Entraînement Train d’engrenages sans entretien pour une parfaite synchronisation des couteaux

Diviseurs rotatifs à entraînement hydraulique  o •
ADC (Automatic Depth Control) •

DAS (Dewulf Automatic Steering) o

DSC (Dewulf Synchronisation Control) o
Synchronisation de la vitesse des courroies de préhension o
Dispositifs de nettoyage rotatifs sous les courroies de préhension o
Brosses rotatives pour nettoyer les courroies de préhension o

Agrafes automatiques pour courroie o

Rouleau entraîné sous les couteaux •
Rouleau entraîné pour une évacuation efficace des fanes •

C
on
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ye

ur
 

tra
ns

ve
rs

al

Longueur (mm) 1807 2037 1807 2980

Largeur (mm) 800

Pas (mm) 28

Inclinaison 3,5° 3°

Secoueur o

Rouleau de pression o

Tapis à tétines - • - •

C
on

vo
ye

ur
 

lo
ng

itu
di

na
l Longueur (mm) - 2777 2777 2980

Largeur (mm) 800

Pas (mm) 28
Inclinaison 18°

É
lé

va
te

ur

Hauteur maximale de déchargement  (mm) 3800 3500
Largeur (mm) 1200

Canevas Barreaux à riveter non recouverts, pas de 40, avec entraîneurs en caoutchouc: • 
Barreaux à riveter non recouverts, pas de 40, avec goupilles en caoutchouc: o

Plate-forme de service •

Entraînement 1 pompe LS (2 pour GKIIISE) et 1 pompe d’engrenages + refroidisseur d’huile

Tr
ac

te
ur Puissance minimale du tracteur 120 cv

Arbre de transmission 540 T/min

Pneus Mitas 600/65 R 38: • gauche + droite

Entraînement hydraulique 2 x Poclain MSE11: 2,6 tonnes @ 330 bars:  o

Poids (kg) à partir de 7100 7665 7200 9280

Longueur (mm) 9551 9528

Largeur (mm) 3288 4119

Hauteur (mm) 4000

•  De série       o  En option      -  Pas d’application

Votre concessionnaire Dewulf

Dewulf 
Moorseelsesteenweg 20 - BE-8800 Roeselare 
Tel. +32 51 20 58 71 - Fax +32 51 21 11 82 
E-mail: info@dewulf.be - www.dewulfgroup.com

Données techniques GKIIS GKIISE GKIIISE
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