
Véhicule de sélection

Spécialement lancé pour vous

Specifications techniques
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Suivez-nous sur: 

S3H18

1250 kg

18 cv essence

Manuel

Option

Option

S4H28

1900 kg

28 cv diesel

Hydraulique

Oui

Oui

VSS Machinebouw, tous les machines pour la cultivation 
des plants de pommes de terre

Aligneuse de pommes de terre 4 rangs

Broyeur de fanes

0-12 km/h

Type  

Poids

Moteur

Vitesse

Sièges ajustables 

Traction a tout roue

Hydraulique bac

Suivre

Votre distributeur:

1,50 m ou 1,80 m

VSS Machinebouw BV
Ovezandseweg 6a

4436 RE Oudelande

The Netherlands

T +31 113 567050

E  info@vssmachinebouw.com

I  www.vssmachinebouw.com



VSS Agro le Véhicule de Sélection 
Le véhicule de sélection de pommes de terre hydrau-
lique VSS Agro a été conçu pour inspecter visuellement 
les champs de pommes de terre et y découvrir les plantes 
non conformes, qui sont alors recueillies dans un bac en 
plastique de 500 L avec des côtés de RVS. On a choisi des 
materiaux plastique et RVS, ce qui le rend facile à nettoyer. 
Chaque Véhicule de sélection est équippé d’un arret d’ur-
gence qui coupe le moteur en cas d’un accident. Les sièges 
sont ajustables hydrauliquement en largeur à 4,5 m. la ver-
sion standard est équipée d’un réservoir de carburant de 
30 litres et des roues de taille de pneu 7,5 – 16. La voie de 
la machine est 1,5 mètres ou 1,8 mètres. Depuis le siege 
du conducteur, la machine peut etre demarré facilement, 
et tous les fonctions peuvent etre controlé.  Le véhicule de 
sélection VSS Agro se caractérise par une finition très solide 
et la commodité d`emploi.

Le véhicule de sélection 3 roues
La machine de 3 roues, peut etre entrainé sur 2 ou 3 roues. 
La version standard est équippée de 2 sièges ajustables ma-
nuellement en hauteur et en largeur. La machine de sélec-
tion est de standard equipé avec une moteur essence de 18 
cv, demarrage électrique. 

Options disponibles sur le véhicule de sélection  
VSS Agro 3 roues:
•  Sièges ajustables hydrauliquement en hauteur  

et en largeur.
• Fonction electronique marche/arrêt pour 2 sièges.
• Tremie basculant vers le coté
• Des parasols
• Guidage des fanes sur les roues devant

Le véhicule de sélection 4 roues
Ce véhicule de sélection possède de 4 roues motrices. 
La version standard est équippée de 2 sièges ajustables 
manuellement en hauteur et en largeur. Ce véhicule 
de selection est systématiquement doté d’un moteur 
diesel 28 cv à démarrage électrique avec des emissions 
basses. Un avantage significatif est la stabilité et un 
meilleur fonctionnement dans des zones humides par 
rapport au véhicule de sélection VSS Agro 3 roues. 

Options disponibles sur le véhicule de  
sélection VSS Agro 4 roues:
•    Troisième siège ajustable hydrauliquement en hau-

teur et en largeur.
•   Fonction electronique marche/arrêt pour  

 la troisième siège. 
•  Des sièges de luxe réglables. 
•  Hydraulic sièges à 6m.
•  Voie de 1,80m.
•  Roues larges 7.50-20.
•  Parasols.
• Grande bac a outil, fermable a clé. 
•  Guidage des fanes sur les roues devant.
• Cruise Control.
•  GPS vitesse (seulement possible en combinaison 

du cruise control).

1  Construction compacte
2  Tricycle
3  Moteur diesel 
4  Moteur à essence
5     Tremie qui decharge tres haute 

6 Avec telecommande sans fil
7 Sieges detractable sur 4,5m 
8  Sieges detractable sur 6m 
9  Control 
10 Gardes boues large
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