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écimeuse 2 RANGS 
FRONTALE OU SUR BOGIE

L’ÉCIMAGE À VOTRE MESURE
-
L’écimeuse 2 rangs assure un écimage de qualité pour vos vignes grâce aux coupes franches des 
couteaux rotatifs. Le positionnement avant ou arrière de l’outil garantit une excellente vision sur 
le rang afin d’écimer en toute liberté. Un modèle étroit et un modèle large sont disponibles pour 
répondre efficacement à toutes les configurations de vignes.

Écimage de qualité sur 2 rangs complets
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Écimez jusqu’à 10 km/h sans encrassement

Écimage de qualité sur 2 rangs complets

L’ESSENTIEL ÉCIMEUSE

ÉCONOMIQUE

PRODUCTIF

ERGONOMIQUE

SÉCURITÉ

ÉCONOMIQUE
• Conception simple : entretien réduit.
•  Gain financier important sur le carburant, la main 

d’oeuvre et l’utilisation des tracteurs : amortissement 
rapide la machine

PRODUCTIF
•  Ajustement hydraulique de la largeur de travail 

suivant l’épaisseur du matelas végétal.
•  Vitesse de travail aussi élevée qu’une écimeuse 

classique 2 demi-rangs : jusqu’à 10 km/h.
•  Productivité multipliée par 2 par rapport 

à une écimeuse classique 2 demi-rangs.
•  Écimage et rognage à tous les stades végétatifs :  

en verts, aoûtés.

ERGONOMIQUE

SÉCURITÉ

•  Excellente visibilité pour le chauffeur.
•  Commande électrique de toutes les fonctions.
• Porte à faux réduit pour un confort sur route.
• Repliage sans outils des modules horizontaux.
• Silencieux.
• Pas d’entretien journalier.
•  Stabilité optimale au travail.
•   Les réglettes permettent de retrouver sa position 

optimale de travail.

•  Répond à la directive machine 2006/42/CE : pas 
de redémarrage intempestif des éléments de coupe.

•  Sécurité aux chocs.
•  Stabilité machine : centre de gravité bas sur modèle 

large.



 

Grille de protectionPorte à faux réduit pour  
un meilleur confort sur route

Stabilité optimale au travail 
grâce au réglage des roues  

du bogie en largeur

Transport sur route sécurisé 
1 seconde pour rabattre les 

barres de coupe horizontales

Sécurité aux chocs 
par effacement

Ferrure d’attelage PELLENC
Interface de fixation des 

haubans réglable en largeur. 
Valable pour l’écimeuse frontale 

2 rangs larges uniquement

Centre de gravité bas Sécurité aux chocs
des barres verticales

Réglage hydraulique 
de l’épaisseur du 
matelas végétal

Capot de protection 
des composants 
hydrauliques

Repliage sans outils  
des modules horizontaux
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ÉCIMEUSE 2 RANGS

ÉCIMEUSE 2 RANGS FRONTALE

Commerciale

Vidéo
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bogie Frontale
Étroit Large Large

Largeur de coupe des barres intérieures (m) / chassis 0,9 à 1,90 1,30 à 2,50 1,30 à 2,50
Largeur de coupe du matelas végétal (en m) 0,2 à 0,65 0,27 à 0,97 0,27 à 0,97
Bogie à largeur de voie réglable (AV + AR) (en m) 0,87 à 1,22 0,9 à 1,25 -
Double position des roues arrière du bogie : intérieur ou extérieur • • -
Trois points d'attelage réglables en longueur • • -
Commandes électriques de toutes les fonctions • • •
Réglage hydraulique de la largeur de rang • • •
Réglage hydraulique de l’épaisseur du matelas végétal • • •
Réglage hydraulique simultané de la hauteur des têtes de coupe • Indépendant Indépendant
Barres verticales à couteaux 1375 mm (4 couteaux)  1375 mm (4 couteaux) 1720 mm (5 couteaux)
Barres horizontales à couteaux 725 mm (2 couteaux) 1050 mm (3 couteaux) 730 mm (2 couteaux)
Barres horizontales à couteaux en option - - 1050 mm (3 couteaux)

Sécurité aux chocs des barres verticales • Barres extérieures Barres extérieures

Grille de protection • • -
Refroidisseur hydraulique • • -
Centrale hydraulique (sur modèle bogie large uniquement) - • -
Topping escamotable position transport • • •
Cardan 1 pouce 3/8 (sur bogie large uniquement) - -
Deux paires de modules couteaux supplémentaires 320

Deux paires de modules couteaux inclinables 320 -
Deux paires de modules couteaux inclinables 320 hydraulique -
Réglage hydraulique des topping -
Réglage hydraulique du dévers -
Deux paires de releveurs de végétation orientables -                                   

pour vignes 2,50m mini
Réglage manuel hauteur des barres horizontales • • •
Réglage hydraulique hauteur des barres horizontales -
Réglage hydraulique de l'inclinaison des têtes de coupe -
Ferrure d'attelage et tirants d'haubanage - - •

• Équipé de série  Équipé en option– Non disponible 

Joystick multifonction 
de série

Contrôle en 1 clic  
de toutes les fonctions  
de l’écimeuse.

Excellente vision sur le rang.

Modèle large… ... ou modèle étroit, pour un 
travail efficace quelle que soit 
la configuration des vignes.


