L’ESSENTIEL OLIVION

PRODUCTIF
• Très puissant (380 W).

PRODUCTIF

• Moteur électrique PELLENC à très haut rendement.

ERGONOMIQUE

• Optimisation de la récolte : efficace sur olives vertes,
mûres et olives de bouche.

ÉCONOMIQUE

• Le plus rapide de sa catégorie : jusqu’à 8 fois plus
rapide qu’une récolte manuelle.

• Utilisation jusqu’à une journée et demie d’autonomie
(batterie 700).

DURABLE

ERGONOMIQUE
• Poignée avec isolation des vibrations pour
un meilleur confort de l’utilisateur.
• Ultraléger (2,5 kg pour le fixe et 3,2 kg
pour le télescopique).
• Silencieux et simple d’utilisation.
• Nouvelle poignée permettant d’atteindre les pointes
des arbres (en option).

ÉCONOMIQUE

olivion

D’une efficacité à toute épreuve, Olivion s’adapte
aux différents types d’olives à récolter et permet
d’aller jusqu’à 8 fois plus vite qu’une récolte
manuelle. Simple d’utilisation, sa conception
ergonomique permet d’isoler les vibrations
pour ne pas gêner les utilisateurs.
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• Pensé pour le respect de l’arbre (doigt en fibre
de carbone et sur-doigts en mousse pour les fruits
fragiles).

Témoignage
Olivion est un outil très performant. Je suis
très satisfaite du rendement. Il n’abîme pas
du tout les branches de l’arbre. Avec Olivion,
je ramasse mes olives sans recourir à la
cueillette manuelle. De plus, le grand avantage
de PELLENC, c’est que l’outil fonctionne sur
batterie, la pollution et le bruit sont réduits au
minimum.
Manuela Dainelli
Employée oléiculture - ITALIE

ARBORICULTURE

Spécifiquement conçu pour faciliter et
rentabiliser votre travail, Olivion associe
maniabilité et légèreté, tout en préservant
l’arbre et ses branchages.

DURABLE

Trophée d’or
FIMA

Trophée de l’ingéniosité
DYONISUD

1er prix de l’innovation
MIFFEL - 2012

SERVICES

UN PEIGNE DE RÉCOLTE
DES OLIVES ULTRALÉGER, MANIABLE
ET RENTABLE
-

• Investissement réduit pour les petites exploitations
grâce au convertisseur 12/44 V PELLENC.

www.pellenc.com
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Poignée ergonomique

Nouvelle poignée
(en option)

Mode de fonctionnement simple

Mode de fonctionnement unique :
en continu

Nouvelle poignée permettant
d’atteindre les pointes des
arbres et les branches les plus
hautes.

Interrupteur unique pour
fonctionner en mode continu.
Une seule pression sur l’interrupteur suffit pour le démarrer.

Peigne inclinable

Serrage de la perche
télescopique

Brevet PELLENC

Perche télescopique en
aluminium

Deux positions différentes
en fonction de la variété des
olives. Le peigne en version
droite sera préconisé pour
une variété d’olives dont
la récolte est plus difficile.

Manchon de serrage
Tête de transmission
avec gestion électronique
de puissance

Blocage de la perche, sans
rotation possible entre
les tubes.

Moteur révolutionnaire PELLENC
Peigne et doigts en fibre
de carbone
Brevet PELLENC

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
KIT SUR DOIGTS
Pour travailler autour de l’arbre
avec la batterie au sol.

Pour protéger les variétés
fragiles. Disponible en option
sur-doigt amortisseur.

Cordon mâle/femelle : 10,30 m.

réf. : 100994

réf. : 50538

BATTERIE 12V

P230

T220/300

Puissance maxi. - W

380

380

Poids - kg

2,5

3,2

Largeur de peigne - cm

38

38

Cadence - cps/mn

840

840

Perche

Fixe

Télescopique

Longueur - cm

230

220 à 300

Pression sonore (LpA)* - dB(A)

81

81

Puissance sonore garantie (LWA)* - dB(A)

90

90

Niveau de vibration (Ah)** - m/s²

9,9

9,9

Olivion peut être utilisé sur
batterie ULiB PELLENC ou
batterie 12 V avec
convertisseur.

Niveau de vibration perche sortie (Ah)** - m/s²

-

11,2

Mode continu

•

•

Peigne 2 positions

•

•

Longueur du câble : 2 m.

Compatible batteries 12 V (avec le convertisseur 12/44 V)

•

•

Vidéo

Convertisseur 12/44 V

* Valeurs des mesures acoustiques d’après directive EN 50260-1 : 2005 - Incertitude d’après ISO 4871
** Valeur d’émission de vibration suivant EN 50260-1:2005 - Incertitude Kd = 1,5 m/s²

•

Équipé de série

–

ARBORICULTURE

RALLONGE

Non disponible

réf. : 57000

SERVICES

Commerciale
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www.pellenc.com
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