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GAMME TRACTEE GRAPES’ LINE
La gamme tractée GRAPES’ LINE
Cette nouvelle gamme de 5 machines à vendanger tractées a été conçue pour
répondre aux besoins des professionnels. Les tractées GRAPES’LINE 40, 45,
60, 70 et 80 intègrent les dernières innovations technologiques de
PELLENC pour le secouage, le convoyage, le tri et le pilotage des machines.
Elles offrent une qualité de vendange équivalente à une automotrice et un confort
de conduite exceptionnel.

Plus spécifiquement et en fonction des besoins des professionnels, elles proposent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des interfaces de pilotage optimisées avec un écran tactile (uniquement GRAPES’LINE 60
et 80) ;
Des bras cueilleurs nouvelle génération encore plus respectueux de la végétation et jusqu’à
10 paires de secoueurs et amortisseurs de piquet (uniquement GRAPES’LINE 60, 70 et 80) ;
Un convoyeur en « L » en inox ainsi qu’une protection basse par un caisson en acier pour
un meilleur entretien et un travail au ras du sol ;
Une tension automatique du convoyage avec un indicateur visible depuis la cabine ;
Un système de nettoyage de la vendange qui permet d’enlever les feuilles sans perte de
jus ;
Le système Selectiv’ Process permet d’égrainer sans fractionner les rafles tout en respectant
les baies. Avec une surface de tri de 2,5m 2, il permet aussi d’éliminer les rafles, pétioles et
autres déchets ;
Des clapets de fermeture automatique des goulottes lors du bennage (uniquement
GRAPES’LINE 60, 70 et 80) ;
La motricité AUTOTORQUE qui s’adapte automatiquement sur tous les terrains, en montée,
comme en descente ;
Une remise à niveau du dévers semi-automatique (uniquement GRAPES’LINE 60, 70 et
80) ;
Un freinage double ligne pour une sécurité optimale (uniquement GRAPES’LINE 60, 70 et
80).

Côté entretien, les GRAPES’LINE 60, 70 et 80 proposent des fonctions pour sécuriser au maximum le
lavage et le simplifier :
•
•
•

Une position optimisée de la passerelle pour un nettoyage des bennes plus accessible et
une visibilité sur les égreneurs et les tables de tri ;
Une colonne d’eau pour plus d’aisance sur la plateforme de lavage ;
Des commandes déportées pour débrayer les éléments à nettoyer et arrêter son
fonctionnement en urgence.
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Le groupe PELLENC
Le groupe PELLENC, créé en 1973 par Roger Pellenc, compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux d’équipements pour l’agriculture
spécialisée et les espaces verts et urbains. Son développement s’est fondé sur une politique d’innovation permanente, visant à anticiper
les évolutions de ses marchés et proposer à ses clients professionnels des solutions toujours plus performantes. Une stratégie qui a
conduit au dépôt de 1081 brevets et abouti à de nombreuses récompenses attestant de l’excellence des produits PELLENC.
Fort de 1 500 salariés, 18 filiales, 7 sites industriels en France et dans le monde, un techno-centre R&D de 142 ingénieurs situé en France,
près de 800 distributeurs et plus de 50 000 clients dans le monde, le groupe (254 M€ de CA) s’est imposé comme un leader international,
notamment dans les secteurs de la viticulture, la viniculture, l’arboriculture et l’oléiculture. Sa croissance l’a récemment incité à faire
évoluer ses process industriels, notamment au sein de son usine de Pertuis. Une démarche qui lui a valu le label « Vitrine Industrie du
Futur » et le « Prix de la Productivité » des Trophées des Usines pour son caractère innovant, son exemplarité et ses résultats dans les
ateliers.
Le groupe PELLENC conduit également une politique environnementale globale, en proposant une gamme complète de produits « Zéro
Emission », en développant et en exploitant un outil industriel répondant aux normes d’éco-construction et par une logistique optimisée,
visant à réduire la production de déchets et son impact environnemental.
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