
X-Flow

X-Flow 15

3.00 m

3.00 m

3.50 m

4.50 m

15.00 m³

Ø 500 mm

-

28.1 R26

-

X-Flow 19

3.00 m

3.00 m

3.80 m

4.80 m

19.00 m³

Ø 500 mm

650/75 R32

X-Flow 28

3.50 m

3.50 m

3.76 m

4.80 m

28.00 m³

Ø 600 mm

28.1 R26 158A8

X-Flow 34

3.50 m

3.50 m

4.06 m

4.80 m

34.00 m³

Ø 600 mm

28.1 R26 178A8

-

-

Conçu et dimensionné pour suivre parfaitement 
les nouvelles générations de moissonneuses 
batteuses, le X-Flow est l’outil indispensable 
pour optimiser et rentabiliser vos chantiers de 
récolte.

La vis de vidange de grand diamètre permet des 
débits de vidange vertigineux.

La largeur de la machine et sa monte de roues 
larges à basse pression procurent une parfaite 
stabilité dans toutes les conditions même en 
terrains accidentés.

Spécifica�ons

Largeur caisse

Largeur hors tout

Hauteur (vis repliée)

Hauteur de vidange

Capacité de la caisse

Vis de vidange

Vis de fond

Système de pesée Op�on

Pneuma�ques (origine)

Essieu Simple

Suspension de flèche

Op�on

Simple

Hydraulique

Op�on

Tandem

Op�on

Hydraulique

Op�on

Tandem

Op�on



6 m³ 8 m³ 10 m³ 12 m³ 14 m³

4 3 2

2

2 1

11

1 1 1

110Cv

180Cv

19 m³

34 m³

15 m³

28 m³

2 2 1

4 3 2 2 2

Gain de temps, gain de produc�vité, gain de compé��vité, ... les avantages du transbordeur PERARD sont mul�ples ! 

Ÿ Anneau d’a�elage boulonné.
Ÿ Béquille d’a�ente manuelle.
Ÿ Grand Hublot avant.
Ÿ Distance entre le camion augmentée grâce à l’angle de dépliage de 

la vis.

Ÿ Trappe hydraulique interne.
Ÿ Flèche d’a�elage fixe. 
Ÿ Curseur extérieur de niveau d’ouverture de trappe.
Ÿ Transmission ultra-robuste : Boî�er 1"3/4 - arbre Ø45mm
Ÿ Entre�en facilité : Trappe de vidange de fond de cuve

PERARD fabrique des transbordeurs depuis plus de 15 ans. Fort de son expérience et d’une gamme large qui 
répond à toutes les demandes, la valorisa�on et la rentabilité d’un transbordeur au sein d’une exploita�on 
ne sont plus à prouver. Privés, Entrepreneurs, CUMA et Coopéra�ves sont tous unanimes : moins d’heures 
pour la moissonneuse, moins de risques sur la route et plus de surface dans la journée.

Capacité de
votre

X-Flow

Capacité de la
trémie de votre
moissonneuse

Puissance
tracteur

minimum
requise*

*Attention aux conditions climatiques et aux champs en pentes

Nombre de vidanges par rapport à la capacité de la trémie



Une valeur sure.

L’INTERBENNE PERARD est le fruit de 
nombreuses heures d’études, de plusieurs 
saisons de tests et de l'écoute d'un réel 
besoin des agriculteurs.

La modernité de son design, la robustesse 
et la simplicité d’entretien, font de cet outil 
un élément incontournable des chantiers 
de récolte.

Il minimise les charges de mécanisation et 
augmente considérablement les débits de 
chantiers. De plus le choix des 
composants mécaniques, hydrauliques et 
électriques qui constituent ce produit ainsi 
que la qualité mainte fois démontrée des 
produits PERARD en font une valeur sûre.

 Minimum

Hauteur de déchargement

Garde au sol

Réception DRIRE

Type d’essieu

 Sur route

 Au champ

PTAC

Capacité

Interbenne 27 interbenne 38

27,00 m³ 38,00 m³

27,00 t 38,00 t

24,00 t 32,00 t

Tandem Tridem suiveur

● ●

620 mm 550 mm

2,00 m 2,00 m

● Série - ○ Option

 Maximum 4,30 m 4,30 m

Transmission vis de fond

Diamètre de vis de vidange 500 mm 500 mm

Mécanique Mécanique

Transmission vis de vidange Mécanique Mécanique

Bâche montée + passerelle

Equipement engrais

Option

Pneumatiques de série

Pesée électronique

Flèche d’attelage suspendue

Vidange arrière

Vidange latérale multi-positions ● ●

● ●

○ ●

sur 4 plots sur 6 plots

600/55 x 26.5 600/55 x 26.5

700/50 x 26.5 700/50 x 26.5

800/45 x 26.5 -

● ●

○ ○

Camera en bout de vis ○ ○

Largeur totale sans les roues

Longueur hors-tout 8,80 m 11,20 m

2,54 m 2,54 m

Hauteur totale 3,50 m 3,74 m

Poids à vide 7 900 kg 10 400 kg

Caractéristiques techniques
Interbenne 46

NOUVEAU

46,00 m³

50,00 t

32,00 t

Tridem suiveur

●

550 mm

1,10 m

4,50 m

700 mm / 600 mm

Mécanique

Mécanique

●

●

●

sur 6 plots

600/55 R26,5

800/45 R26,5

750/60 R30,5

●

○

○

12,38 m

2,54 m

3,74 m

14 800 kg

31 tonnes de colza en 60 s

Record d’Europe*

Merci à
Farming Photography

www.farmingphotography.co.uk
The UK leading Agricultural Photography company

* les débits annoncés dépendent du type de céréale, de l’humidité et de la puissance du tracteur. Ils ne peuvent en aucun cas être contractuels


