
 

 

 
 

Apparues en 2002, ces machines remplacent la gamme 
6050. La série 7000 à bénéficiée d 'évolut ion du coté des 
réglages de la longueur de coupe, nouvel le posit ion de 
l 'éclateur, et le look. En 2003, deux modèles ont enrichi la 
gamme, la 7700 et la 7800, de 570 et 660 chevaux. 

 
 

La Gamme 7000 
 

La gamme est consti tuée de 6 modèles dont la puissance est comprise entre 
315 et 660 chevaux. 

Particulari té:  
JOHN DEERE se dist ingue par son rotor mult i  couteau, et sa longueur de 

coupe variable à l ' inf ini ,  ce qui permet d'ajuster précisément le hachage suivant 
le type de maïs à récolter 

 
Le bloc hacheur 

Le rotor des ensi leuses JOHN 
DEERE est consti tué soit  de 56, 48 
ou 40 couteaux. 

 
L 'éclateur  

L'éclatement des grains de maïs 
s'ef fectue par le passage entre deux 
rouleaux dont leur vi tesse est  
di fférente de 21%. 

 
La souff lerie 

La souff lerie est composée de 12 
pales ( 20 pales sur 7700 et  7800) 

 
La goulotte 

La goulotte est orientable à 200°, 
el le est escamotable.  

L'affûtage des couteaux 
L'affûtage des couteaux est 

automatique depuis la cabine. Pour 
cette opérat ion le bloc hacheur tourne 
en sens inverse. De série le réglage 
couteau/contre-couteau se fai t  
automatiquement. 

Le flux de la récolte 
 
Les plus 
☺ facilité de réglage de la longueur de coupe 
☺ confort de la cabine et visibilité 
☺ accessibilité pour entretien et réglages 
☺ Fiabilité 
 

Les moins 
� pot d'échappement placé sous la goulotte 
� répartition des charges 
� visibilité moyenne sur l'arrière 
�visibilité mauvaise avec un bec huit rangs



 

 

Les becs rotati fs: 
 

La tête de récolte est consti tuée de releveurs de 
t iges et de diviseurs intermédiaires disposés tous les 25 
cm. Les tambours convoient la récolte vers le rotor 
hacheur. Chaque tambour récolte un rang. 

Kemper 345:6 rangs 

Kemper 360: 8 rangs 

Kemper 375: 10 rangs 

 

Description technique: 
 

Modèle 7200 7300 7400 7500 7700 7800 
Puissance ECE 
R24 en Cv 

315 415 500 570 570 660 

Nombre de 
cylindres 

6 

Cylindrée (cm3) 8134 12541 12541 12541 12541 15000 
Poids (Kg) 9755 11280 11580 11580 12280 12560 
Bloc hacheur 
Nombre de 
couteaux 

56 / 48 / 40 

Longueur de 
coupe ( mm) 

5 à 22 

Largeur rotor 
(mm) 

683 780 

Diamètre rotor 
(mm) 

610 

Vitesse de rotation 
(tr.min) 

1095 

Eclateur 
Nombre de dents 107 118 
Différence de 
vitesse 

21% 

Souff lerie 
Type 12 pales 20 pales 
Vitesse de rotation 
(tr.min) 

1800 1603 

Goulotte 
Angle de rotation 200° 
Affûtage 
Mode d'affûtage Automatique à rotation inverse 
Mode 
d'avancement du 
contre couteau 

Automatique 

 


