AUTOMOTEUR OPTIMUM

TÊTE DE RÉCOLTE : UNE RÉCOLTE INÉGALÉE

CONVOYEUR TRIEUR SOUPLE

EASY SMART :
TOUS VOS RÉGLAGES EN CABINE

AUCUNE PERTE DE RÉCOLTE

Grâce à sa structure INOX à claire-voie révolutionnaire
PELLENC, les baies et le jus passent directement au travers
du « Convoyeur Trieur Souple ».

• Réglez instantanément et en continu : fréquence,
pincement, amplitude, égrenage…, depuis le pupitre
EASY TOUCH, sans s’arrêter. Six réglages mémorisables
pour passer rapidement d’une parcelle à une autre.

Seules les grappes et feuilles passent sous les aspirateurs
bas, soit moins de 30 % de la vendange :
• Jusqu’à 5 % de récolte en plus qu’une machine
concurrente.

Pilotage en cabine

• Faible besoin de puissance aux aspirateurs.

• Deux palpeurs de position alignent la tête de récolte
automatiquement sur le rang.

OPTION TRIEUR : PROPRETÉ OPTIMUM

• Le système ACTIV’ optimise l’efficacité du secouage,
respecte le palissage et le végétal.

• Ce système de tri permet de séparer les feuilles
des raisins et des jus.

• Le déplacement de la tête de récolte est proportionnel
à la vitesse d’avancement.
• Améliore le confort de travail.
• Mettez jusqu’à 11 paires de bras cueilleurs selon
les configurations de palissage.

VENDANGE

Le design en L du Convoyeur Trieur Souple PELLENC garantit
une élimination des corps étrangers par l’arrière et évite
les bourrages.

TÊTE ACTIV’ :
SUIVI AUTOMATIQUE DU RANG

• Augmente la durée de vie des pièces d’usure.

Convoyeur trieur
souple

ACTIV’ réagit selon la vitesse d’avancement

• Le transporteur à claire-voie du trieur réceptionne
la récolte à la sortie du Convoyeur Trieur Souple. Le jus
et les baies passent directement dans les bennes. Les
feuilles sont ainsi extraites sans effort par l’aspirateur
du haut.

Trieur sur tête
de récolte
(option)

• Les aspirateurs hauts sont peu sollicités donc
économiques et plus silencieux.

Aspirateurs bas
réglables en puissance
et en hauteur

Aspirateurs hauts
(option)
réglables
en puissance
et escamotables
pour le lavage

BREVET PELLENC

MACHINE ET VÉGÉTAL PRÉSERVÉS
• Le système de secouage préserve le végétal, les baies
sont intactes.

VITICULTURE

• Le pupitre EASY TOUCH est dans le prolongement
de votre champ de vision. Le contrôle visuel du rang
et des réglages sont simultanés.

CHAI

• La tête de récolte s’adapte à toutes les vignes, quels que
soient le rendement et le cépage. La grande amplitude
des réglages instantanés en cabine permet de travailler
rapidement et optimise le ramassage au piquet.
• Nouveau design des bras cueilleurs : zone active allongée,
nouvelle animation, souplesse inégalée.

Évacuation
des corps
étrangers

DÉBIT DE CHANTIER OPTIMUM

(jusqu’à 2,86 m), permet une vitesse de travail élevée.
La conception de la rampe d’écailles Optimum assure
un travail rapide sans perte au sol :

• Capacité de benne INOX la plus importante du marché :
de 2600 à 3600 L selon modèle.

• Articulations élastiques : peu d’efforts sur le cep.
• Angle ouvert pour préserver les souches.

• Bennes échancrées pour vignes étroites et indicateur
de niveau de bennes.

• Bavettes frontales réglables en hauteur et doubles
portes arrière renforcent l’étanchéité.

• Hauteur de vidage allant jusqu’à 3 mètres selon les
modèles.

• Longue durée de vie des écailles.
• Adaptée aux jeunes vignes.

Rampe d’écailles
tête de récolte Optimum

Écaille tête de récolte
Optimum

• Videz les deux bennes simultanément.

Vidage des bennes
à 3 mètres
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AUTOMOTEUR OPTIMUM VENDANGE

www.pellenc.com
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SERVICES

ÉTANCHÉITÉ BASSE LA PLUS LONGUE DU MARCHÉ

ARBORICULTURE

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

