
NOUVEAU CUEILLEUR À MAÏS DIAMANT : 
UNE ÉVOLUTION RÉVOLUTIONNAIRE



démontre que cela est effectivement possible. 
Les lignes et les courbes qui le représentent sont 
conçues pour rendre sa structure légère mais solide 
en même temps, ses dimensions sont parfaites 
pour équiper des cueilleurs repliables de grandes 
dimensions. On peut l’associer bien évidemment à 
n’importe quel type de moissonneuse-batteuse et 
régler l’angle de travail de manière à répondre aux 
exigences de chaque utilisateur.

Nos concepteurs ont baptisé le châssis “série HS” 
(HS pour Horse Shoe) par inspiration aux leviers 
qui guident le repliement des bras et qui rappellent 
justement la forme d’un fer à cheval. 
Mais comment peut-on penser que légèreté est 
synonyme de solidité ? Le châssis de DIAMANT 

Grâce au système de réglage de la position 
de travail, le cueilleur a toujours la bonne 
inclinaison par rapport au sol.
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CHÂSSIS LÉGER,
TECHNOLOGIE LOURDE

Le projet du nouveau DIAMANT 
est révolutionnaire et innovant 
pour sa catégorie. Encore plus 
léger et de plus en plus solide, 
mécaniquement à la pointe 
et d’un nouveau design, 
il offre des standards 
inédits en matière 
de productivité et 
d’exploitation.



UN DESIGN EXCLUSIF ET PRODUCTIF
GRANDE VISIBILITÉ SUR ROUTE 

LORSQUE LA MACHINE EST REPLIÉE

Les nouvelles carrosseries en 
polymère haute résistance marquent 
un nouveau pas en avant dans 
l’histoire des cueilleurs CAPELLO.

Le design sinueux accompagne 
l’écoulement du produit dans 
n’importe quelle condition de travail, 
rendant ainsi la récolte nettement 
plus simple et rapide.

Le nettoyage du cueilleur est pratique 
et rapide grâce à la possibilité de 
démonter la carrosserie en quelques 
minutes seulement, à la main, sans 
l’aide d’outils.

Pour affronter au mieux les pires 
conditions que sont celles d’une 
récolte versée, où l’on doit avancer 
en maintenant le cueilleur le plus 
possible au raz du sol, il existe un 
système automatique de décrochage 
des diviseurs : après un choc, le 
système pourvoit immédiatement 
à relâcher le diviseur, préservant 
ainsi son intégrité et celle de la 
carrosserie toute entière.  Cela évite 
donc des dommages et des pertes 
de temps coûteuses nécessaires aux 
réparations.

DIAMANT permet aussi de rouler sur la route en toute tranquillité.
L’une des caractéristiques fondamentales des cueilleurs CAPELLO, qui constitue depuis toujours 

un élément de continuité dans leur évolution, est en effet leur caractère compact sur route : 

une caractéristique qui accentue la maniabilité et la visibilité depuis la cabine.

Système de suspension et anticollision 
et bande d’usure remplaçable.

Le démontage de la carrosserie ne requiert aucun 
outil spécifique et rend la maintenance et le 
nettoyage des cueilleurs pratique et rapide.



UNE MÉCANIQUE PARFAITE

Le cœur de DIAMANT est le groupe de récolte : un concentré de 
technologie qui synthétise des décennies d’expérience dans le 
monde. La dynamique de la récolte a été décomposée et analysée 
étape par étape et chaque élément a été soigneusement étudié 
dans le souci du moindre détail.

Le limiteur de couple en bain d’huile 
garantit une longévité optimale 

du cueilleur et ne requiert aucune 
maintenance.

Grâce au tout nouveau tendeur 
de chaîne, les roulements sont 

protégés par une lubrification à vie.

La boîte de transmission en fusion 
d’aluminium est plus légère et plus résistante. 

La lubrification est optimisée et constante : 
l’état de l’art dans la technologie 

des transmissions.

Protection pour joint qui 
garantit une lubrification 
continue.



NÉE AVEC LE BROYEUR DE TIGES

DIAMANT naît avec le broyeur de tiges, dans 
une symbiose naturelle qui s’épanouit lors de la 
récolte : un tranchage net, au raz du sol, sans 
aucune comparaison avec le résultat apporté par 
les autres cueilleurs munis “aussi” d’un broyeur de 
tiges. De plus, son nouvel emplacement - à gauche 
par rapport à l’avancement de la moissonneuse 
- élimine les problèmes de ventilation et 
d’obstruction du radiateur dus au vortex de 
poussière engendré par les rotors.

DIAMANT est disponible également sans le 
broyeur, qui peut être ajouté simplement par 
la suite sans besoin de techniciens spécialisés. 
Comme pour tous les cueilleurs CAPELLO, 
DIAMANT offre la possibilité de débrancher le rotor 
en cas de besoin (dans ce cas le rotor est bloqué 
pour éviter toute obstruction lors de la récolte).

Le rouleau monolithique hélicoïdal est une nouveauté absolue. Sa prise est ferme et continue pendant 
tout le processus de récolte : la plante est constamment guidée et ne peut glisser en aucun cas.

Le rotor est équilibré, avec 
protection des vis en acier 
moulé. 

L’emplacement du broyeur évite 
que les poussières ne pénètrent 
dans les filtres de la moissonneuse-
batteuse.

Un système de récolte parfait pour toutes les exigences : Rouleau 
à couteau et rouleau monolithique hélicoïdal nouvelle génération.

Le nouveau broyeur rapide à deux lames est encore 
plus efficace et les résidus sont minimes. On peut le 
débrancher au besoin (le rotor se bloque).



La boîte de transmission, est conçue en 
alliage d’aluminium soumis à un traitement 
spécial qui fait ressortir ses qualités de 
résistance et durée de vie.  À l’intérieur, 
les engrenages en acier dictent avec une 
précision rigoureuse les temps et les rapports 
qui, depuis toujours, caractérisent la forte 
personnalité des cueilleurs CAPELLO : 
une récolte propre, constante et rapide. 
Même les transmissions sont entièrement 
nouvelles : les arbres sont plus grands dans 
l’optique d’équiper des cueilleurs toujours 
plus performants.
Les chaînes de transmission sont entièrement 
isolées de l’environnement externe et 
travaillent en lubrification continue. Toujours 
tendues à la perfection grâce au tendeur de 
chaînes à balancier qui offre une contribution 
variable en fonction des nécessités, en 
soutenant parfaitement la chaîne même lors 

des inversions de mouvement.
La boîte de transmission du mouvement à 
vis d’alimentation sans fin, également en 
aluminium, comprend un limiteur de couple 
flottant à étanchéité dans un bain d’huile 
qui maintient le système propre et lubrifié 
en permanence.

SYNCHRONIE ET PRÉCISION Les transmission

La précision de coupe est maximale grâce au 
mouvement simultané et synchronisé des plaques 
épanouilleuses et la tiges est toujours positionnée 
au centre exact.

La traite de la plante jusqu’à l’extraction de l’épi est 
parfaitement perpendiculaire au sol, minimisant 
ainsi les pertes de manière à augmenter le 
nettoyage et par conséquent, améliorer le 
rendement de la moissonneuse-batteuse surtout 

en condition de maïs versé : l’opérateur, grâce à 
son expérience, est capable de réguler le processus 
de récolte en déterminant la bonne ouverture des 
plaques  épanouilleuses. 

Le mouvement 
synchronisé et 

simultané des plaques 
épanouilleuses est une 

autre des caractéristiques 
inédites et exclusives 

des nouveaux cueilleurs 
DIAMANT.

  
Les plaques, en effet, se 
déplacent ensemble en 

parfaite harmonie.
La chaîne de 
transmission est 
toujours lubrifiée grâce 
au carter étanche.

La chaîne est toujours tendue à la perfection grâce au 
tout nouveau dispositif à récupération active.
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