AUTOMOTEUR OPTIMUM

SELECTIV’ PROCESS 2 :
VOTRE RÉCOLTE DIRECTEMENT EN CUVE
SYSTÈME 2 EN 1

ÉGRAINE

• L’égreneur linéaire à haute fréquence égraine en douceur
les baies. Les rafles demeurent intactes.
• La fréquence est réglable depuis le pupitre EASY TOUCH.
• Le débrayage des égreneurs se fait en 1 clic pour faciliter
le lavage.
• L’égreneur linéaire est équipé d’un capteur anti-bourrage
et de 5 doigts longs (nouveau design) atteignant
des débits jusqu’à 50 tonnes par hectare à 4,5 km/h.

VENDANGE

Égreneur linéaire cinq doigts
Doigts ameneurs
flux constant - limite
le fractionnement

Convoyeur à
claire-voie

99,82 % DE PROPRETÉ*

Égreneur linéaire
à haute fréquence

QUALITÉ

VITICULTURE

Sens de la vendange

Égreneurs à entraînement synchrone

• 95 % des pétioles* (+ de 35 mm) éliminés.
• Les rafles sont intégralement éjectées
sans fractionnement.
• Une qualité de vendange quasi parfaite.
La table de tri à cribles variables permet une adaptation
rapide à tous les cépages et à toutes les conditions
de travail.

• Égrainage et tri directement en vigne.
• Suppression du stockage, transport, traitement
des déchets et lavage du matériel au chai.

La surface de tri est inégalée : 2.50 m²

Les rouleaux ameneurs
pleins crantés acheminent
les pétioles vers les rouleaux
cribles.

PERFORMANCE
• Capacité des bennes intégralement conservée
(table de tri au-dessus des bennes).

*tests réalisés par l’IFV,
Institut Français de la Vigne et du Vin,
en 2012 sur cépage Syrah.
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AUTOMOTEUR OPTIMUM VENDANGE

ARBORICULTURE

Déjà plus de 2 000 clients
Selectiv’ Process
DANS LE MONDE !

Déflecteur et convoyeur
à claire voie du trieur égreneur
vibrant.

Réglage de l'écartement
des rouleaux cribles
avec curseur d'indication.

Débrayage instantané, depuis le pupitre
EASY TOUCH, des égreneurs, aspirateurs hauts
et tables de tri.

www.pellenc.com

SERVICES

• Système d’égrainage et tri embarqué le plus léger
du marché.

Les rouleaux cribles laissent
passer les baies triées
et éliminent les pétioles
à l'extérieur de la table de tri.

CHAI

TRIE

RENTABILITÉ
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