Remorque Élévatrice hydraulique et bec vibrant
pour le transport de vendange.

Famille : 15

Application
Remorque à vendange réalisée avec la benne entièrement INOX AISI304, disponible en plusieurs versions, pourvu de vis sans fin de
grandes dimensions ou trémie avec moteurs vibrants pour le déchargement et le dosage optimal du produit, indiqué soit pour vendange à la
main soit pour la vendange mécanique. La remorque permet une récolte rapide et aisée, en éliminant beaucoup de main d’œuvre.
Quatre versions disponibles:
• A DECHARGEMENT DIRECT avec vis sans fin de dosage : le raisin est déchargé par une porte ronde à ouverture manuelle.
• A POMPE A OGIVE bridée sur la benne, avec vis sans fin de dosage : le raisin est déchargé par une pompe à ogive actionnée par le
mouvement de l’arbre de la vis sans fin.
• A LEVAGE HYDRAULIQUE avec vis sans fin : le raisin est déchargé par une porte ronde à ouverture hydraulique, jusqu’à 2,2 de haut
• A BEC VIBRANT : le raisin est déchargé par une trémie (bec) vibrante, levage jusqu’à 2,20 m de haut.
Toutes les remorques sont équipées avec des pneus homologués, système électrique avec feux d’illumination, timon réglable et pieds de
stationnement réglables et démontables > 2 versions : 1 propriété privée et une homologuée route.

Remorque Vibrante
Hauteur déchargement jusqu’à 2200 mm
Vérin hydraulique de levage
Grande longueur de bec pour dosage précis et respect de la vendange
Coffret électrique CE
Grille de drainage mout avec bac pour récupération des jus
Trappe de visite
Option : Homologation routière Française

Matériaux
Pièces en contact avec le produit AISI 304
Châssis acier peint

Type

Volume
m3

VIBRANTE 3,6 + bec

Hauteur de Largeur Largeur Benne / Longueur Benne/ Hauteur Benne/
levage
Bec
Remorque
Remorque
Remorque
2200

700

1800 / 1800

3000 / 5700

750 / 1570

Puissance
Moteurs
2 x 0,31 KW

Poids
Prix unit.
Kg
1500

* prix nous consulter
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Robinetterie, Vannes, Raccords Bronze & Inox
Pompes, têtes de lavage
Equipements Viti-vinicole & Agro-alimentaire
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