L’ESSENTIEL ÉCIMEUSE
MULTIVITI
ÉCONOMIQUE

ÉCONOMIQUE
• Prix très compétitif de la tête d’écimage par rapport
à une écimeuse 2 demi-rangs.
• Faibles coûts d’entretien.

PRODUCTIF
MULTIFONCTION

PRODUCTIF
• Tout diamètre de sarment coupé.
• Grande amplitude de réglage.

SÉCURITÉ

• Attelage en 3 minutes.

MULTIFONCTION
• Outil léger.
• Silencieuse.

SÉCURITÉ

écimeuse
MULTIVITI

• Sécurité aux chocs sur le châssis MULTIVITI.

SIMPLE ET RAPIDE
L’écimeuse sur châssis MULTIVITI a
l’avantage d’être contrôlée par le
Joystick MULTIVITI PELLENC que je trouve
ergonomique et rapide à prendre
en main. L’entraînement est simple
et robuste, la machine requiert peu
de puissance et d’entretien. Je suis
heureux de constater qu’avec cette
écimeuse MULTIVITI, je gagne à la fois
du temps à la parcelle et à l’atelier.
Christian et Jean-François Ott
Domaine OTT, Château de Selle
TARADEAU - FRANCE
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CHAI

Témoignage

ARBORICULTURE

L’écimeuse MULTIVITI offre une utilisation simple
et rapide. L’attelage et le dételage s’effectuent
sans outil.

Travail rapide et précis dans toutes
les configurations de vignoble

Attelage
rapide
3 minutes
Attelage
rapide
enen
3 minutes

SERVICES

-

VITICULTURE

• Commandes électriques de toutes les fonctions
depuis le pupitre du châssis MULTIVITI.

www.pellenc.com
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Attelage rapide
3 minutes MULTIVITI

Réglage de largeur
hydraulique

Attelage rapide en
3 minutes seulement

Commande intuitive
Joystick multifonction de série.
Contrôle en 1 clic de toutes
les fonctions de l’écimeuse.

Les branchements hydrauliques et électriques sont
rapides et à hauteur d’homme.
Le Joystick MULTIVITI reconnaît
automatiquement l’outil.

Sécurité aux
chocs MULTIVITI
Filtre
hydraulique
Ridoir

Réglage de
largeur
de coupe
manuel

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Relevage
hydraulique

Tirants
d’haubanage

MULTIVITI
à barres alternatives

0,3 à 1

0,3 à 1,2

Barres verticales en série

1,38 m à 4 couteaux

1,8 m
BALT 1800

Barres verticales en option 1

1,72 m à 5 couteaux

1,5 m
BALT 1500

Barres horizontales

1,05 m à 3 couteaux

0,7 m : 1 satellite Évoludisc 700

Barre horizontale option

–

1,2 m : 2 satellites Évoludisc 600

•

•

•

Réglage hauteur et déport hydraulique

•

•

Réglage manuel hauteur de la barre horizontale

–

•

Réglage hydraulique hauteur de la barre horizontale

•

–

Ferrure d’attelage et tirant d’haubanage

•

•

•

•

5e module de coupe bas
(fixe ou inclinable)

–

Livraison sur pied palette
Travail au plus près du sol (option)

•

Équipé de série

ARBORICULTURE

•

Équipé en option

SERVICES

Ferrure d’attelage
PELLENC

Sécurité continue aux chocs par effacement
Joystick de commande

CHAI

MULTIVITI
à couteaux
Largeur de coupe (m)

Vidéo

VITICULTURE

Joystick
et pupitre
MULTIVITI

Commerciale
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www.pellenc.com
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