Rogneuse
Profi Line

La perfection dans la vigne

-Rogneuse Profi Line

L’équipement de série très généreux
de la Profi Line garantit un travail
rapide, sans fatiguer l‘opérateur. En
effet, un joystick, intégré de série,
commande de nombreuses fonctionnalités pour un plus grand confort
d’utilisation. La judicieuse répartition
du poids facilite sensiblement la conduite en terrain accidenté. De plus,
elle demande très peu d’entretien:
retendre les courroies, par exemple, n’est plus nécessaire. Paliers de
couteaux encapsulés et barres de
coupe verticales fermés garantissent
une protection optimale des organes
d’entraînement.

Rogneuse 2 rangs complets Profi Line
Équipement de série:
 Longueur de coupe : 1,65 m
 Largeur de coupe : 0,45 m – 0,60 m
 Turbolames aspirantes en acier inoxydable avec effet antiadhésif (ne coupent pas le fil de fer)
 Entraînement barres de coupe horizontales par moteur
hydraulique indépendant
 Entraînement par courroies trapézoïdales à nervures, inutile
de les retendre.
 Commande électro-hydraulique Confort avec joystick pour
commander les huit fonctions double effet séparément ou
en parallèle via un même joystick.
 Déport hydraulique (2 x 800 mm de course, réglage par
moteur et chaîne)
 Dévers hydraulique sur coupes complètes
 Deux mâts de relevage hydraulique 800 mm, double effet,
avec vérins placés à l‘intérieur

 Plaque de base pour recevoir deux mâts avec dévers
hydraulique indépendant (prière de commander la console
d‘adaptation au tracteur séparément, voir p. 60 et suivantes)
 Réglage sans jeu du mât par rapport au support grâce à
des possibilités d‘ajustage précis
 Montage rapide et aisé de l’ensemble par accrochage de
l‘adaptateur et autocentrage des forures
 Possibilité de travailler dans les interlignes de 1,40 m 3,50 m
 Largeur extérieure minimale: 1,50 m
 Travail aisé également sur une seule rangée (p. ex. rangée
en bordure ou fausse ligne)
 Cadre de dépose réglable en hauteur

Sous réserve de modifications techniques.
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