
Cenio



Cenio Special
Le déchaumeur porté léger et polyvalent

Modèles Largeur de travail

Cenio 3000 Special 3,0 m

Cenio 3500 Special 3,5 m

Cenio 4000 Special 4,0 m

  Avec sécurité de surcharge 

par boulon de cisaillement

  La solution pour les sols 

pierreux

Cenio



Cenio Super
Le déchaumeur porté pour les chantiers les plus difficiles

Modèles Largeur de travail

Cenio 3000 Super 3,0 m

Cenio 3500 Super 3,5 m

Cenio 4000 Super 4,0 m

  Avec sécurité de surcharge 

automatique

  Force de déclenchement 

450 kg – Conçue pour les 

conditions les plus difficiles



  Faible puissance absorbée grâce à la construction 

compacte

  Pour travailler avec des tracteurs de faible cylindrée 

à partir de 105 ch

  Multiples possibilités d’utilisation grâce aux différents 

systèmes de dents

  Outil de nivellement adéquat pour faire face à toutes 

les exigences

  Durée de vie élevée grâce à la construction robuste 

du châssis

  Pour les semis mulch grâce au concept à 3 rangées

  Rappuyage spécifique quelles que soient les conditions 

grâce à la gamme importante de rouleaux

Déchaumeur porté Cenio

Le déchaumeur à 3 rangées de dents Cenio en largeurs de travail de 3 m à 4 m peut être utilisé pour le déchaumage 

 superficiel jusqu’à l’ameublissement à une profondeur de 25 cm. L’outil est extrêmement polyvalent grâce à son large 

choix de dents et de rouleaux, s’adaptant ainsi aux différentes conditions de chantier.

Vos avantages :

Cenio





Attelage

Châssis

Soc à ailettes 
C-Mix

Pointe de soc triangulaire 
C-Mix avec versoir

Pointe de soc 
C-Mix avec versoir

Pointe de soc 
C-Mix avec versoir

Soc 
C-Mix

Variante
Soc à ailettes 

C-Mix
Soc 

C-Mix C-Mix-Clip
Soc 

C-Mix C-Mix-Clip
Soc 

C-Mix C-Mix-Clip
Soc 

C-Mix

Option en HD X X X

Largeur de soc 350 mm 320 mm 100 mm 80 mm 40 mm

Rappuyage – Un rouleau adapté à chaque type de sol

Rouleau barre 

SW 520 mm

Rouleau barre 

SW 600 mm

Rouleau Packer 

PW 600 mm

Rouleau tandem 

TW 520/380 mm

Rouleau profil angulaire 

WW 580 mm

Pour une liaison optimale entre le tracteur et le Cenio

•  Avec rangement de flexibles

•  Possibilité de passage rapide de la cat. 3 à la cat. 3N

•  Deux hauteurs de fixation pour tirant supérieur 

et bras d’attelage inférieurs

Un atout spécifique – le châssis en tubes ronds

•  Un châssis en tubes ronds empêche les dépôts de saletés 

et facilite grandement le nettoyage Réglage mécanique de la profondeur de travail

Réglage de la profondeur de travail

Classique mécanique ou confortable hydraulique

Dents

Une dent adaptée à chaque 

utilisation

•  Choix de socs et versoirs 

sur dents C-Mix

•  Système de changement 

 rapide C-Mix-Clip

Avec le système 

de socs C-Mix-Clip



Nivellement

Rouleau profil en U 

UW 580 mm

Rouleau profil double U 

DUW 580 mm

Rouleau Matrix 

KW 580 mm

Rouleau Matrix 

KWM 650 mm

Rouleau Disc 

DW 600 mm

Exceptionnel et confortable

•  Avec rasettes en acier ressort ou disques de nivellement

•  Réglage simple et confortable de l’unité de nivellement

 –  Mécanique et central par un levier

 –  Automatique en fonction de la profondeur de travail 

grâce au suivi parallèle mécanique haut de gamme

•  Eléments de bordure réglables, également avec la position 

de transport

Réglage manuel de l’unité de 

 nivellement via segment perforé

Adaptation automatique de l’unité de nivellement

Disques de nivellement – 

pour un bon auto-entraînement 

particulièrement efficace

Rasette en acier ressort – 

pour un réglage facile

Réglage hydraulique de la profondeur de travail avec échelle 

graduée bien lisible

Autres possibilités d’équipement

•  GreenDrill 200

•  Eclairage à LED pour les déplacements routiers



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier 

en fonction de l’équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays. 

Déchaumeur porté Cenio
Cenio 3000 

Special/Super

Cenio 3500 

Special/Super

Cenio 4000 

Special/Super

Largeur de travail (m) 3,00 3,50 4,00

Modèle Rigide

Largeur au transport (m) 3,00 3,50 4,00

Longueur au transport avec éclairage (m) 3,60

Poids (kg) 
(machine de base, équipement le plus simple)

Special 1 325 1 445 1 615

Super 1 515 1 675 1 910

Attelage de l’outil Attelage 3 points (cat. 3/3N)

Nombre de dents 10 12 13

Modèle de dents
Special Dents C-Mix-Special avec sécurité de surcharge par boulon de cisaillement

Super Dents C-Mix-Super avec sécurité de surcharge par ressort

Nombre de rangées de dents 3

Ecart des dents sur le rang (cm) 90 92,4

Interligne du compartiment de dents (cm) 30 30,8

Hauteur sous châssis (cm) 75

Profondeur de travail du compartiment de dents (cm) 5 – 25

Vitesse de travail (km/h) 8 – 15

Puissance absorbée mini (kW/ch) 75/105 90/125 105/140

Nombre de distributeurs double effet 0/1
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