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Amazone présente les nouvelles charrues réversibles portées Cayros 
 
En reprenant l’usine de fabrication de charrues Vogel&Noot, Amazone complète sa gamme de 
charrues. Les nouvelles charrues réversibles portées Cayros aux couleurs vert-orange sont expo-
sées pour la première fois sur les différents salons internationaux.  
 
En complément à la gamme Cayron disponible jusqu’à présent, Amazone dispose désormais de 
cinq gammes complémentaires de charrues réversibles portées en différentes tailles et différents 
modes de construction. La plus petite gamme Cayros M comprend des charrues à trois et quatre 
socs pour les tracteurs jusqu’à 120 Cv. Les Cayros M offrent une hauteur de bâti de 78 cm et un 
écartement des corps de 95 ou 102 cm. Le tube de bâti de 120 x 100 x 8 mm est robuste, l’axe de 
réversibilité offre un diamètre de 80 mm, et même 90 mm sur les modèles avec réglage en continu 
de la largeur de coupe et sécurité anti-pierre hydraulique.  
 
Avec des composants de construction toujours plus performants, les gammes supérieures Cayros 
XM, XMS et XS sont conçues pour des tracteurs jusqu’à 140 Cv ou 200 et 260 Cv. Les charrues 
Cayros XS pro clôturent la gamme avec des écartements de corps jusqu’à 105 cm et des hauteurs 
de bâti jusqu’à 90 cm. Ces charrues offrent des tubes de bâti de 200 x 150 x 10 mm et un axe 
d’inversion de 120 mm de diamètre. Cette gamme se décline en trois modèles avec quatre à six 
socs pour les tracteurs jusqu’à 380 Cv. Ce sont des charrues haut rendement conçues pour les 
grandes exploitations et une utilisation inter-exploitation.  
 
Toutes les gammes offrent une large diversité d‘équipements. Ainsi les nouvelles charrues peu-
vent être équipées au choix d’un réglage mécanique ou hydraulique de largeur de coupe. Les sé-
curités anti-pierre sont au choix mécaniques, semi-automatiques ou entièrement automatiques. 
Par ailleurs Amazone propose cinq corps de labour différents, y compris un corps à lames.  
 
Les charrues Cayros sont caractérisées par une qualité exceptionnelle grâce au traitement ther-
mique et au processus de trempe ©plus pour les versoirs. Le traitement thermique permet des du-
rées de vie plus élevées, une résistance aux chocs supérieure, une puissance absorbée requise 
moindre et une consommation de carburant réduite. 
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Cayros_XMS_V_d0_kw_6422_d1_161129_400 
 
Légende : pour compléter la gamme Cayron proposée jusqu’à présent, Amazone a intégré désor-
mais dans son programme cinq autre gammes Cayros de charrues réversibles portées en diffé-
rentes dimensions et modes de construction. 
 


