
Winxx

La bineuse Winxx est de conception robuste et précise principalement grâce à son châssis de haute qualité.
Equipée d’une structure surdimensionnée, d’une excellente triangulation, ce châssis allie design harmonieux 
et longévité de par la présence de nombreux points de graissage d’un diamètre d’axe de 30mm.

C’est parce que, chez GREEN, nous sommes d’abord des agriculteurs et que nous connaissons tout l’intérêt d’un 
outil PRÉCIS ET ROBUSTE, que nous avons conçu la Winxx. Proposé actuellement dans la gamme «PREMIUM» 
vous trouverez toujours la meilleure synthèse technique adaptée à vos besoins.

Equipé de :
• Vis de 30 mm de diamètre,
• La limite élastique est de 37 tonnes,
• Double écrou pour le rattrapage du jeu,
• Baguages à l’intérieurs du châssis, 
• Graissage est facile d’accès.

Equipé de :
• 2 positions possibles à la chape d’attelage ainsi 

qu’au 3ième  point,
• Clapet de sécurité pour le transport,
• Flexibles haute qualité prévus pour 330 Bars,
• Gaines de protection pour flexibles.

Les axes de vérin sont pourvus de points de 
graissage et d’un arrêt de rotation. 

Son renfort d’épaisseur est soudé pour 
diminuer le jeu sur le long terme.

Un travail soigné
et de haute qualité.

Le support de liaison de panneau 
est pris sur 3 faces.



Le châssis bi-poutre est renforcé avec un 
inter-poutre espacé de 400 mm

 
Poutre côté tracteur           100 X 100 mm 
Poutre côté éléments         120 X 120 mm

Le dégagement sous châssis est de 72 cm

Les panneaux latéraux

Parallélogramme

Parallélogramme double bras : 60 X 40 mm
Sa longueur :  295 mm
Ses axes de rotation : arrêtés 

Vis M18 12.9 = 21 Tonnes 
(Si M12 8.8 = 5,300 Tonnes)
(Si M14 12.9 = 14 Tonnes)

Sa platine d’accroche : 3 faces

Le paraléllogramme est robuste, et son 
réglage de pression des éléments est 
simple et efficace grâce à des tiges 
filetées.

La course du parallèlogramme est 
importante.

La platine côté poutre 
mesure 12 mm

Les joues latérales 
mesurent 10 mm

Le parallélogramme est indépendant avec baguage pour une précision maximale. Tous les axes ont été 
surdimensionnés afin de garantir une meilleure fiabilité et une longévité. La pression des éléments s’effectue 
simplement sur l’étirement du double ressort, pour venir s’adapter à votre nature du sol.



La tête du paraléllogramme est d’une largeur de 90 mm. 

Sa vis de 18 mm (12,9) a une résistance à la rupture de 23T.
(Si M12 en 8,8 = 6,7 T) 

Le déroulé de la vis offre une meilleure longévité
 Déroulé  = Ø x π  
 Soit  M18 x 3.14 ≈ 56 mm
 Si  M12 x 3.14 ≈ 37 mm soit environ 34% de moins
 ce qui provoque une usure prématurée. 

Le baguage anti-usure, permet 
le rattrapage de jeux à l’aide 
d’une clé dynamométrique.

Nous préconisons le serrage 
de 10 DaN à chaque début 
de campagne afin d’éviter les 
risques du jeu des éléments.

Les baguages parallélogrammes

Les corps de l’élément et la roue de jauge

Roue de jauge OFAS 300 X 
100 avec le vis encastré pour 
éviter le bourrage d’herbe.

Le réglage de la roue de jauge se fait par le biais d’une manivelle de 
qualité Premium, avec son système de blocage. 
Equipé de divers points de graissage, il assure sa longévité. 
Lecture des réglages précise et durable grâce à sa réglette gravée 
qui évite le risque d’effacement.

170 mm de course (oblique) pour 110 mm réel.

Vue d’ensemble, montage de base (45-60 cm 3 éléments)

Le flasque du corps est d’une épaisseur de 10 mm,
Le pliage de renfort, permet d’augmenter la rigidité,
Incorporation de la roue de jauge.

Les protèges plants sont d’un diamètre de 500 mm, avec possibilité de les 
escamoter.

Aussi disponibles en option, des doigts de binage RotaSun, destinés 
aux jeunes plants pour détruire les adventices avec la plus grande des 
précisions et une efficacité maximum. Les écartements proposés sont 
de 45 à 80 cm.



Choix des dents

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

230 550 10 - 2,66 250 N°1 trou 13 mm
230 550 12 - 3,10 250 N°1 trou 13 mm

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

220 210 5 35 0,95 10 N°2 trou 12 mm
260 230 5 35 1,10 10 N°2 trou 12 mm
300 260 5 35 1,30 10 N°2 trou 12 mm
350 300 5 35 1,40 10 N°2 trou 12 mm

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

120 220 3,5 36.5 0,49 25 N°2 trou 6,5 mm
120 220 3,5 36.5 0,49 25 N°2 trou 6,5 mm
140 250 3,5 36.5 0,53 25 N°2 trou 6,5 mm
140 250 3,5 36.5 0,53 25 N°2 trou 6,5 mm
160 270 3,5 36.5 0,56 25 N°2 trou 6,5 mm
160 270 3,5 36.5 0,56 25 N°2 trou 6,5 mm
180 300 3,5 36.5 0,62 25 N°2 trou 6,5 mm
180 300 3,5 36.5 0,62 25 N°2 trou 6,5 mm
200 320 3,5 36.5 0,65 25 N°2 trou 6,5 mm
200 320 3,5 36.5 0,65 25 N°2 trou 6,5 mm

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

240 330 5 3,5 1,8 10 N°2 trou 11 mm
240 330 5 3,5 1,8 10 N°2 trou 11 mm

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

330 335 4,5 43 2,40 - N°1 trou 17 mm
N°1 trou 23 mm

300 430 6 50 3,83 - N°1 trou 17 mm
N°1 trou 23 mm

460 500 6 55 5,70 - N°2 trou 14 mm

Au choix 2 types : 32 X10 ou 32 X 12

Montage en standard

Montage en option

Afin de s’adapter aux diverses cultures implantées, Green propose jusqu’à 5 types de dents pouvant répondre 
aux besoins de chacun.

A mm B mm Epaisseur 
mm

Fmm Distance 
du trou

Poids 
kg

Nb de 
pièce Note

150 150 4,5 - 0,43 50 N°1 trou 11 mm
175 145 4,0 - 0,45 25 N°1 trou 11 mm
200 150 4,0 - 0,50 25 N°1 trou 11 mm
250 185 4,0 - 0,59 25 N°1 trou 11 mm



Stabiliser

Buttage entre-pieds

Comme vous pouvez le constater sur 
cette vue d’ensemble du protège plan, il 
est possible de le relever. On aperçoit le 
demi-cœur.

Il est également possible de régler la 
butée basse.

Equipée de socs butteur, ils ont pour fonction 
d’étouffer les adventices sur la ligne de 
semis (entres pieds).

Son système de guidage en standard 
s’assure avec coutre circulaire et une 
sécurité Non-Stop réglable en dureté 
qui garantira une précision lors des 
opérations même à vitesse élevée.

La Winxx est équipée 
d’une sécurité Non-Stop 
par ressorts réglable en 
dureté. DISC Ø 470 mm. 

Celui-ci peut également se voir 
associé à une caméra, un palpeur, 
ou tout autre accessoire.

Les différents réglages possibles



www.green-agricultural.com

Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.

Gabarit routier

Conçu pour un gabarit routier n’excédant pas les 3.20m grâce à son repliage en deux parties.
Sa hauteur est de 3,30 m en mode transport.


