
GAMME SOL

Pulvériseurs à disques en X repliage vertical

X-form disc harrows vertical folding 



 
 

 
 

CONCEPT MEGALINER
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•  Il est conçu en « X parfait » : recroisement des trains de disques avant pour un découpage total  
et symétrie des trains de disques arrière pour un équilibre parfait, gage de confort et de qualité  
de travail.

•  It is designed with a perfect X form: overlapping front disc axles for full cutting and rear disc gang 
symmetry for perfect balance, token of comfort and working quality.

•  Le réglage des angles de travail est réalisé à l’aide de tirant mécanique avec secteur gradué. 
En option, le VariOmatic système permet de régler indépendamment l’angle avant et arrière 
hydrauliquement. 

•  The working angles can be adjusted using the mechanical rod with graduated quadrant.  
As an added option, the VariOmatic system can be used to independently adjust the front  
and rear angle hydraulically. 

•  Contrôle de la profondeur de travail par le rouleau arrière ce qui assure une stabilité au travail 
même à grande vitesse. Un indicateur fixé sur l’arrière de la machine permet de visualiser  
la profondeur de travail depuis la cabine.

•  Control of the working depth by the rear roller, which provides working stability even at high speeds. 
An indicator fitted at the rear of the machine allows the driver to view the working depth from  
the cabin.

Le MEGALINER est le pulvériseur à disques à repliage vertical de JEAN DE BRU
MEGALINER is the JEAN DE BRU X-form disc harrows vertical folding
 

•  Un système de suspension par élastomère équipe 
de série la flèche du MEGALINER, celui-ci permet 
d’augmenter la souplesse lors des phases d’entrée 
en terre dans les conditions difficiles.

•  The MEGALINER’s deflector is standard fitted with
   an elastomer suspension system that increases the 
   flexibility in case of hard working conditions.

•  La barre d’attelage articulée cat. 3 et l’essieu devant 
le rouleau autorisent des manœuvres courtes en 
bouts de champs.

•  Cat.3 hinged coupling bar and the axle in front of the 
roller authorise short field-end manoeuvres.



 
 

 

Rouleaux arrière / Rear Rollers

RTR Ø 550 mm 10 barres (120 kg/m) 
•  Très bon émiettement, polyvalent, à éviter en sols 

humides et caillouteux.

RTR Ø 550 mm 10 bars (120 kg/m) 
•  Very good crumbling, versatile, avoid humid and stony 

soils.

RJB Ø 550 mm (240 kg/m)  
•  Rouleau lourd, émiettement 

important, tous types de sols.

•  Heavy roller, intensive crumbling, 
suitable to all types of soils.

RLO Ø 600 mm (380 kg/m)
•  Rouleau lourd, émiettement important, 

tous types de sols.
• Idéal en présence de nombreux résidus.

•  Heavy roller, intensive crumbling, suitable 
to all types of soils.

• Ideal with vegetal remains.

•  Repliage du rouleau en deux ou trois éléments avec 
un verrouillage hydraulique pour une sécurité accrue 
lors de déplacement sur la route. 

•  Folding of the roller into two or three parts with an 
hydraulic locking for increased safety when driving

   on roads. 
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Le MEGALINER XS est adapté aux régions de polyculture élevage. Son faible encombrement facilite les manœuvres dans les parcelles ou sur la route
MEGALINER XS is adapted to mixed farming breeding regions. Thanks to its low dimensions, the manoeuvres are easier on parcels or roads 
 

MEGALINER XS 100 - 180 CV/HP

SPECIFICATIONS

26 30 34 38

CV/HP 100 - 130 115 - 145 130 - 165 145 - 180

m 2.75 - 3.15 3.00 - 3.60 3.35 - 4.50 3.70 - 4.50

mm 235

mm 660/6 

4995 - 5700 5205 - 6055 5365 - 6260 5600 - 6625

• Le châssis central monopoutre de   
   300 x 200 x 10 permet de limiter le poids et 
   ainsi diminuer la traction nécessaire.

•  The middle single beam frame 300 x 200 x 10 mm
   limits weight and so reduces the required power.

• L’essieu est doté d’une suspension oléopneumatique
   permettant une souplesse pendant les phases de transport.

•  An oleopneumatic suspension of the axle ensures flexibility
   during transport.
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Le MEGALINER XM est conçu pour un usage intensif grâce à son châssis central monopoutre de 300 x 300 x 10
MEGALINER XM is adapted to intensive works thanks to its middle single beam frame 300 x 300 x 10 
 

MEGALINER XM 140 - 245 CV/HP

SPECIFICATIONS

38 42 46 50 54

CV/HP 140 - 190 150 - 210 160 - 230 175 - 225 190 - 245

m 4.50 - 5.20 4.95 - 5.70 5.40 - 6.20 5.85 6.30

mm 235 - 275 235 - 275 235

mm 660/6 - 710/7 660/6 - 710/7 660/6

6610 - 8095 6770 - 8685 7300 - 9135 7525 - 8700 7865 - 9155

• Le MEGALINER XM est équipé de suspension oléopneumatique sur les cadres de disques ainsi que  
    sur le rouleau pour assurer une sécurité en cas d’obstacles.

• MEGALINER XM is equipped with oleopneumatic suspensions on discs gangs and also on
   rear roller to make secure in case of obstacles.

•  Une herse peigne située derrière le rouleau est disponible en option pour niveler davantage  
le sol et permettre un meilleur mélange entre la terre et les résidus de récolte.

•  An optional comb harrow behind the roller improves the levelling and the effective mixing
   of soil and crop remains.





Usine / SAV

JEAN DE BRU
Z.I.L’Estagnol - 11090 CARCASSONNE
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58 
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Commercial / Marketing

EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16 
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu   

Options et accessoires / Options and accessories 

• Disque ant-projection.
• Anti-projection disc.

• Déflecteur anti-projection.
• Anti-projection deflector.

• Compteur linéaire.
• Linear counter.

• Carter de protection de palier.
• Bearing cover.

Roues de transport
Transport wheels•  Commande électrique en cabine pour gérer 

l’ensemble des fonctions de la machine.
•  Inside the cabin, an electric remote control
   to manage all the functions.

385/65 R22.5 500R50/22.5 600R50/22.5 
• À partir de 5.40 m.

• Over 5.40 m.

Standard Option


