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Taille 
rase DE 
précision

AVEC LA VISIONIQUE, 
RÉDUISEZ VOS COÛTS 
ET VOTRE TEMPS 
DE TAILLE
-
Jusqu’à 90 % de temps de taille en moins. 
La technologie Visio PELLENC sur cordon coupe 
les sarments à l’endroit idéal avec précision.

La TRP  PELLENC nous permet de tailler rapide-
ment les 130 hectares de nos deux domaines, 
tout en réduisant significativement les coûts 
et la gestion de la main-d’œuvre. Au travail, 
nous apprécions particulièrement la qualité 
de coupe franche à une vitesse d’avancement 
de 3 à 3,5 km/h. Nous taillons 1,5 hectare 
en 1 h 30 en mobilisant un seul tracteur et 
chauffeur. Heure après heure, le suivi de cordon  
par vision est d’une efficacité constante ; la 
taille est donc réalisée efficacement et sans 
fatigue.

Ludovic Ducloux et Christophe Rebillou
Vignoble Buttignol Nelly et Vignoble Rebillou

SAINT FÉLIX DE FONTCAUDE - FRANCE

Témoignage

Joystick ergonomique pour commander
toutes les fonctions
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Suivi de cordon automatique par vision

Joystick ergonomique pour commander
toutes les fonctions

L’ESSENTIEL TAILLE RASE

PRODUCTIF

COUPE NETTE

ERGONOMIQUE

SÉCURITÉ

Médaille d’or
SITEVI

PRODUCTIF
•  Possibilité de réaliser taille et prétaille simultanément 

uniquement sur porteur PELLENC.
•  Réduction significative du poste de taille jusqu’à 90 %.
•  Vigne plus homogène, facilite le traitement 

phytosanitaire.
•  Faibles coûts d’utilisation.
•  Travail intensif, jour et nuit.
• Hydraulique Tracteur : 35 L/min.
•  Vitesse de travail : jusqu’à 3 km/h.
•  Jour, nuit, soleil rasant et pluie.
•  Capacité avec grosse végétation.
•  Large ouverture en entrée de rang, insertion facilitée.

COUPE NETTE
•  Respect du piquet et du palissage.
•  Taille au plus près du cordon pour un résultat 

homogène.
•  Le suivi de cordon par vision assure une qualité 

de travail très supérieure au pilotage manuel.
•  Tout diamètre de sarment coupé.
•  Précision du suivi de cordon ajustable à 5 mm.

ERGONOMIQUE

SÉCURITÉ

•  Joystick et pupitre intuitif et ergonomique Multiviti.
•  Les automatismes libèrent le chauffeur pour un travail 

confortable et sans fatigue.
•  Ouverture automatique au piquet grâce aux roues 

d’ouverture mécanique.

•   En cas d’imprévu, l’utilisateur reprend immédiatement 
le contrôle de la machine.

•  Sécurité aux chocs.



 

Scies ultra-rapides.

Qualité de coupe.

Taille aisément les sarments de gros diamètre.

M O T O R I S A T I O N 
H Y D R A U L I Q U E
DÉBIT HYDRAULIQUE REQUIS : 
SEULEMENT 35 L /MIN

Ridoir

Tirants d’haubanage
Réglage hauteur  
et déport par vérin 
hydraulique

Joystick multifonction 
PELLENC et pupitre 
MULTIVITI

Modules horizontaux : deux scies coupent  
les sarments au plus près du cordon

Passage automatique du piquet grâce aux 
skis d’ouverture mécanique

Skis d’ouverture des 
modules latéraux : 
guidage en douceur 
par glissement  
sur le cepModules latéraux  

à angle variable et à large 
ouverture (52 cm)

Sécurité aux chocs
MULTIVITI

Ferrure  
d’attelage

PELLENC

Attelage rapide
MULTIVITI en 
3 minutes

Système de vision 
automatique du cordon
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TAILLE RASE DE PRÉCISION

Commerciale

Vidéo
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LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRP MULTIVITI TRP/P PL-TRP VISION/P

Tête à arbre – – Long

Nombre de paire de disques biseautés – – de 10 à 17 paires

2 modules latéraux de coupe 
(diamètre 400 mm) • • •
2 modules horizontaux de coupe 
(diamètre 350 mm) • • •

Attelage Châssis MULTIVITI Bras multifonction  
sur porteur PELLENC

Bras multifonction  
sur porteur PELLENC

Ferrure d’attelage rapide et tirants 
d’haubanage • – –
Régulation de vitesse des disques Au pupitre Au pupitre Au pupitre

Commande électrique de toutes les 
fonctions • • •
Réglage hauteur et déport par vérins 
hydrauliques Châssis MULTIVITI Bras multifonction PELLENC Bras multifonction PELLENC

Paire de skis d'ouverture des modules 
de coupe horizontaux • • •
Suivi automatique de cordon par vision • • •
Vérin de sécurité aux chocs • • •
Livrée sur pied palette • • •
Paire de doigts déflecteurs pour 
modules latéraux • • •

Débit hydraulique 35 L Porteur Porteur

• Équipé de série – Non disponible 

Maniabilité en tournière courte.

Efficacité de nettoyage.

Moins de blessures sur les troncs à l’aide des doigts 
déflecteurs latéraux.

M O D U L E  L A T É R A U X
SA LARGE OUVERTURE EN ENTRÉE DE RANG  
(52 CM) PERMET :

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DES DISQUES 
HORIZONTAUX EN FONCTION DE LA HAUTEUR 
DU CORDON : 
Qualité de travail supérieure à celle obtenue avec un pilotage 
manuel. 

Meilleur respect de la vigne. 

Confort de travail exceptionnel pour le chauffeur.

Hauteur de coupe ajustable par le chauffeur.

S U I V I  D E  C O R D O N 
P A R  V I S I O N INNOVATION PELLENC


