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UNE GÉNÉRATION
QUI ENTRERA DANS L'HISTOIRE



Au cours de sa trajectoire, MAYA a toujours pris comme prémisse fondamentale 
l'échange d'informations avec les utilisateurs, à laquelle s'ajoute une constante 
préoccupation pour l'adaptation de ses produits aux diverses conditions de travail.

La spécialisation en fabrication de cueilleurs pour la récolte du maïs et du
tournesol et le perfectionnement du service après-vente font également partie
de ses objectifs, ce qui se traduit par une hausse constante du nombre de clients 
qui font confiance à notre marque et à nos produits.

Pourquoi les agriculteurs
choisissent-ils nos cueilleurs?



SPÉCIALISTES EN FABRICATION
DE CUEILLEURS POUR
LA RÉCOLTE DU MAÏS
ET DU TOURNESOL

Nos agriculteurs l'affirment :
‘‘Ils sont résistants, fiables et faciles à entretenir’’



CUEILLEUR À MAÏS

Système de
pliage hydraulique

Disponibles en versions rabattables
de 6 à 16 rangs et en version
fixe jusqu'à 18 rangs

Entretien minimum : simplicité conceptuelle. 
Cueilleur exempt de systèmes complexes et facile 
à manipuler avec des outils ordinaires.

Configurable et polyvalent
Capot central léger en plastique.
Amélioration du glissement des plantes vers 
l'intérieur. Amélioration de l'absorption de 
l'impact de l'épi avec le capot.

Légère

Distance entre rangs de 50 à 100 cm
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Résistant et fiable

Broyeur débrayable

Sécurité

Fonctionnement optimal : machine robuste 
et fiable, avec une capacité élevée de récolte 
pouvant réaliser un broyage d'excellente 
qualité dans toutes les conditions.

Assure un broyage total qui évite 
les tâches postérieures de 
broyage à l'aide d'un tracteur.

Systèmes de sécurité sur chaque rang et 
sur la transmission sans fin qui évitent la 
rupture des groupes en cas de surcharges 
accidentelles.

Rouleaux à couteaux
Chaque rouleau est formé par des 
couteaux en acier spécial recouvert de 
carbure de tungstène sur le tranchant.

Capable de récolter à vitesses élevées le 
maïs le plus haut. Capable de récolter avec 
de l'herbe dense.



CUEILLEUR À TOURNESOL

Disponibles en versions rabattables
de 6 à 16 rangs et en version
fixe jusqu'à 18 rangs

Sécurité
Systèmes de sécurité sur chaque rang qui évitent 
la rupture des groupes en cas de surcharges 
accidentelles.

Système de chaînes

Composé de chaînes spécialement conçues pour la 
récolte du tournesol avec des languettes en 
caoutchouc qui scellent complètement le canal 
d'entrée de la plante pour éviter au maximum la 
perte de grain Capots légers

Capots en plastique avec fermetures
qui évitent au maximum la perte de grain

Distance entre rangs de 50 à 100 cm
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Element cueilleur
En fonction des conditions de récolte et des 
besoins du client, l’un ou l’autre des systèmes de 
coupe sera monté

Forte capacité d'adaptation à toutes les 
marques de moissonneuses-batteuses



Ameneur central
avec mécanisme
de chaîne 

Ameneur latérale
avec mécanisme
vis sans fin

Patins éclateurs
des tiges

Système
de régulation
des plaques

Système de côntrole
de l´hauter.

ACCESSOIRES

Ameneur latérale
avec mécanisme
de chaîne

Facilite la récolte du
maïs versé sur chaque 
extrémité du cueilleur à 
l´aide d´un mécanisme 
sans fin.

Facilite la récolte du
maïs versé sur chaque 
extrémité du cueilleur à 
l´aide d´un mécanisme à 
chaîne. 

Facilite la récolte du maïs 
versé sur chaque capot 
central du cueilleur à 
l´aide d´un mécanisme 
supérieur à chaîne.

Des capteurs régulent  
l´hauteur du cueilleur en 
fonction du terrain.

Amélioration notable de la 
durabilité des pneus de la 
machine.

Il permet de réguler 
hydrauliquement et 
graduellement la largeur 
des plaques selon le 
diamètre de l'épi.



LE SERVICE
APRÈS-VENTE NOUS
DISTINGUE:

Nous sommes
des fabricants

3Años Years

G
AR
ANTÍA

PIÈCES DE RECHANGE
GARANTIES
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Pourquoi choisir Maya?

Pour un niveau d'entretien minimum démontré.
Pour la innovation et l´evolution constante de nos produits.
Pour la simplicité qui se traduit pour un entretien plus facile.
Pour notre garantie sans limites d'heures ou d'hectares.
Pour un service après-vente qualifié.



NOS CUEILLEURS
AMÉLIORENT LE RENDEMENT
LORS DE CHAQUE CAMPAGNE

Les agriculteurs l'affirment


