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Harvesters and 
vibrating heads
You will find in this catalogue a large range of harvesters 
and vibrating heads that Solano Horizonte designs and 
manufactures to harvest very efficiently olives, almonds, 
pistachios, nuts, etc.

RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

Présentation
Presentation

Récolteuses et 
vibreurs
Vous trouverez dans ce catalogue une large gamme de 
récolteuses et vibreurs que conçoit et fabrique Solano 
Horizonte pour rentabiliser au maximum la récolte 
d’olives, amandes, pistaches, noix, etc.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSE AVANT / FRONT HARVESTER
Description générale / General description

Récolteuse avant
Récolteuse professionnelle qui se monte sur les bras d’un chargeur 
frontal du tracteur. Boîtier de commande électronique en cabine. 
Centrale hydraulique arrière attelée aux trois points du tracteur 
pour alimenter la récolteuse et servant de contre-poids.

8  VANNE DE RÉPARTITION DE 
DÉBIT pour obtenir un mouvement 
synchronisé des bras.
VALVE TO DIVIDE UP THE FLOW 
to get a synchronized movements 
of the arms.

2  CAISSON de récolte robuste 
avec chassis structurel et tôles 
pliées à froid, peinture en poudre 
polyesther Qualicoat. Monté avec 
une large trappe de déchargement.
Strong HARVESTING BOX with 
structural frame and sheets pleated 
in cold, polyester powder paint 
Qualicoat. Features a wide hatch to 
unload fruits

10  VERIN HYDRAULIQUE 
D’OUVERTURE/FERMETURE DE 
LA TRAPPE DU CAISSON.
HYDRAULIC CYLINDER TO 
OPEN/CLOSE THE HATCH OF 
THE BOX.

12  VERIN HYDRAULIQUE 
D’EXTENSION du vibreur jusqu’à 
40 cm (option).
HYDRAULIC CYLINDER TO 
EXTEND THE VIBRATING HEAD 
up tp 40 cm (option).

9  CAPTEUR DE REMPLISSAGE 
sur récolteuse de fruits secs pour 
alerter l’opérateur que le caisson 
est plein et doit ètre déchargé.
FILLING SENSOR on almond 
harvesters to inform the operator 
that the harvesting box is full and 
needs emptying.

11  VERIN HYDRAULIQUE POUR 
ORIENTER TRANSVERSALEMENT 
LE VIBREUR À 35º (selon 
modèles).
HYDRAULIC CYLINDER TO 
REGULATE TRANSVERSALLY THE 
POSITION OF THE VIBRATING 
HEAD AT 35º (depends on model).

13  CACHE DE PROTECTION DU 
MOTEUR HYDRAULIQUE.
PROTECTION COVER OF THE 
HYDRAULIC ENGINE.

1  VIBREUR. Vibration multiple 
avec système orbital dans les 2 
directions y boitier de régulation 
de fréquence en cabine (selon 
modèles).
VIBRATING HEADS. Multiple 
vibration with orbital system in 
both directions and in-cab box 
to regulate the frequency of 
vibrations (according to models).

3  PARAPLUIE: bâche en polyesther 
recouvert de PVC de grande 
résistance, durable et élastique pour 
s’adapter à toutes les machines et à 
toutes les conditions de travail.
UMBRELLA: tarpaulin made in 
polyesther coated with PVC with 
high resistance, durability and 
elasticity to adapt to all machines 
and to all working conditions. 

5  BRAS DU PARAPLUIE bagués 
en téflon au niveau des axes de 
pivot pour minimiser l’usure et les 
temps d’entretien.
ARMS OF THE UMBRELLA with 
nylon rings in the pivot axles to 
minimise wear and to maximize 
maintenance.

4  GRILLE DE PROTECTION 
TRACTEUR rabattable et régulable 
de façon mécanique afin de 
s’adapter a tous les tracteurs.
PROTECTION GRID FOR THE 
TRACTOR whose position can 
be adjusted mechanically to be 
adapted to any tractor.

6  PIÈCE EN CAOUTCHOUC 
ONDULÉ pour éviter les chutes de 
fruits hors du caisson.
CORRUGATED RUBBER PIECE to 
prevent fruits from falling outside

7  RÉGULATION INDÉPENDANTE 
DE LA VITESSE D’OUVERTURE/
FERMETURE DU PARAPLUIE.
INDEPENDENT REGULATION OF 
THE FOLD/UNFOLD SPEED OF 
THE UMBRELLA

Front harvester
Professional harvester to be mounted on the arms of the 
tractor’s front loader. In-cab electronic control box. Rear 
hydraulic central hitched onto the 3-points of the tractor to 
feed the harvester and also to serve as counter-weight.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSE AVANT / FRONT HARVESTER
Description générale / General description

Modèles avec caisson et parapluie avant
Models with front box and umbrella

14  SYSTÈME D’ATTELAGE/
DETELAGE RAPIDE DU 
CAISSON DE RÉCOLTE 
(optionnel sur certains modèles).
QUICK SYSTEM TO HITCH/
UNHITCH QUICKLY THE 
HARVESTING BOX (optional on 
some models).

15  ÉCALEUSES (sur récolteuses 
MIXTE et AMANDE).
PEELERS (on MIXED and 
ALMOND models).

16  ACCÉS FACILE À L’ÉCALEUSE 
(sur récolteuses MIXTE et 
AMANDE).
EASY ACCESS TO PEELER (on 
MIXED and ALMOND models).

1

13

3

12

11

4

6

2
5

16 15

10

9

7

8

14

Rev. 01 | 05/02/2020 Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve 
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du 
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous 
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be 
part of the purchasing contract of goods.

5



RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSE ARRIÈRE / REAR HARVESTER
Description générale / General description

Récolteuse arrière
Récolteuse professionnelle qui s’attèle aux trois points arrière 
du tracteur. Boîtier de commande électronique en cabine. 
Fonctions hydrauliques alimentées par une centrale hydraulique 
intégrée à la récolteuse.

5  BRAS DU PARAPLUIE bagués en 
téflon au niveau des axes de pivot 
pour minimiser l’usure et les temps 
d’entretien.
ARMS OF THE UMBRELLA with nylon 
rings in the pivot axles to minimise 
wear and to maximize maintenance.

12  MOTEUR HYDRAULIQUE 
DE LA VIS SANS FIN DE 
DÉCHARGEMENT.
HYDRAULIC ENGINE TO RUN 
THE ENDLESS SCREW TO 
UNLOAD THE BOX.

8  VANNE DE RÉPARTITION DE 
DÉBIT pour obtenir un mouvement 
synchronisé des bras
VALVE TO DIVIDE UP THE FLOW 
to get a synchronized movements 
of the arms.

10  RADIATEUR DE 
RÉFRIGÉRATION.
COOLING FAN RADIATOR.

11  CENTRALE ÉLECTRIQUE.
ELECTRICAL CENTRAL.

13  CACHE DE PROTECTION DU 
MOTEUR HYDRAULIQUE.
PROTECTION COVER OF THE 
HYDRAULIC ENGINE.

7  RÉGULATION INDÉPENDANTE 
DE LA VITESSE D’OUVERTURE/
FERMETURE DU PARAPLUIE.
INDEPENDENT REGULATION OF 
THE FOLD/UNFOLD SPEED OF 
THE UMBRELLA.

6  PIECE EN CAOUTCHOUC 
ONDULÉ pour éviter les chutes de 
fruits hors du caisson.
CORRUGATED RUBBER PIECE to 
prevent fruits from falling outside.

3  PARAPLUIE: bâche en polyesther 
recouvert de PVC de grande 
résistance, durable et élastique pour 
s’adapter à toutes les machines et à 
toutes les conditions de travail.
UMBRELLA: tarpaulin made in 
polyesther coated with PVC with 
high resistance, durability and 
elasticity to adapt to all machines 
and to all working conditions. 

9  LE NIVEAU DE REMPLISSAGE 
DU CAISSON SE SURVEILLE 
VISUELLEMENT. EN OPTION 
CAPTEUR DE REMPLISSAGE pour 
alerter l’opérateur que le caisson est 
plein et doit ètre déchargé.
THE OPERATOR KEEPS AN EYE ON 
FILLING LEVEL OF THE BOX. IN 
OPTION, FILLING SENSOR to inform 
the operator that the harvesting box 
is full and needs emptying.

2  CAISSON de récolte robuste avec 
chassis structurel et tôle pliées à froid, 
peinture en poudre polyesther Qualicoat.
Strong HARVESTING BOX with 
structural frame and sheet pleated in 
cold, polyester powder paint Qualicoat.

14  TROISIÈME POINT 
HYDRAULIQUE au tracteur.
HYDRAULIC THIRD POINT to 
the tractor.

Rear harvester
Professional harvester to be hitched onto the rear 3-points of 
the tractor. In-cab electronic control box. Hydraulic functions 
fed by a hydraulic central integrated to the harvester.

4  GRILLE DE PROTECTION 
TRACTEUR rabattable et régulable 
de façon hydraulique pour faciliter 
le déchargement.
PROTECTION GRID FOR THE 
TRACTOR whose position can be 
adjusted hydraulically to make 
unloading easier.

1  VIBREUR. Vibration multiple avec 
système orbital dans les 2 directions 
y boitier de régulation de fréquence 
en cabine (selon modèles).
VIBRATING HEADS. Multiple 
vibration with orbital system in 
both directions and in-cab box to 
regulate the frequency of vibrations 
(according to models).
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSE ARRIÈRE / REAR HARVESTER
Description générale / General description

Modèles avec caisson et parapluie arrière
Modèles avec caisson et parapluie arrière

20  MOTEUR HYDRAULIQUE 
DE L’ÉCALEUSE.
HYDRAULIC ENGINE OF THE 
PEELER.

18  RÉSERVOIR 
D’HUILE 
HYDRAULIQUE.
TANK OF 
HYDRAULIC OIL.

19  BARRE D’ATTELAGE 
RAPIDE.
QUICK HITCHING BAR.

16  ACCÉS FACILE À 
L’ÉCALEUSE.
EASY ACCESS TO THE 
PEELER.

15  ÉCALEUSE de fruits secs.
PEELER for dry fruits.

17  ACCÈS 
COMMODE AUX 
POMPES.
EASY ACCESS TO 
THE PUMPS.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

Principaux éléments
Mains components

Caractéristiques générales :
Vibreur avec système de vibration 
multiple qui se monte sur les bras d’un 
chargeur frontal.
• Vibration multiple avec système orbital 

dans les 2 directions (selon modèles).

• 1  Orientation transversale du 
vibreur à 35º de chaque côté.

• 2  Hauteur maximale 
d’élevation du vibreur à environ 
1,80 m. (seon modèles).

Main characteristics:
Vibrating head featuring a multiple 
vibration system and to be hitched onto 
the arms of a front-loader.
• Multiple vibration with orbital system in 

both directions (according to models).

• 1  35º transversal orientation of 
the vibrating head on each side.

• 2  Vibrating head can be risen 
at an approximate height of 
1,80 m. (depends on models).

Vibreur avec système hydraulique à piston
Vibrating heads with piston hydraulic system
Monté sur les récolteuses : / Mounted on harvesters:

Récolteuses Professionnelles d’olives Séries 130-120-90
Professional olive harvesters Series 130-120-90

Récolteuses d’olives Séries 100 
Olive harvesters Series 100
Récolteuse Mixte avant Série 90 
Front Mixed Harvester Serie 90
Récolteuse Mixte arrière Série 65 
Rear Mixed Harvester Serie 65

Récolteuse d’amandes avant Série 90 
Front Almond Harvester Serie 90
Récolteuse d’amandes arrière Série 65 
Rear Almond Harvester Serie 65

Vibreur avec système hydraulique 
à engrenages et corps en fonte
Vibrating head with gear 
system and cast iron housing
Monté sur les récolteuses : / Mounted on harvesters:

Vibreur avec système hydraulique à 
engrenages et corps en aluminium
Vibrating head with gear system 
and aluminium housing
Monté sur les récolteuses : / Mounted on harvesters:

Types de vibreurs : / Types of vibrating heads:

Vibreurs Vibrating heads|

35 º35 º

1

1,80 m

2
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

Principaux éléments
Mains components

DIMENSIONS 
VIBREURS

DIMENSIONS OF 
VIBRATING HEAD

FRUIT / POSITION RECOLTEUSE
FRUIT / HARVESTER’S POSITION

SERIE

DIMENSIONS VIBREURS
DIMENSIONS OF VIBRATING HEAD

DIMENSIONS OUVERTURE PINCE
DIMENSIONS OF HEAD’S OPENING

Longueur (d)
Length (d)

Largeur (e)
Width (e)

a b c

V55 Olives, avant / Olives, front  Serie 130-120-90 (Proffesional) 168,2 cm 158,2 cm 52,6 cm 62 cm 71,5 cm

V45
Olives, avant / Olives, front Serie 100

146,6 cm 134,3 cm 35,7 cm 47 cm 58,3 cmMixte (olives, amandes), avant 
Mixed (olives, almonds), front

Serie 90 (Mixte avant)
Serie 90 (Mixed front)

RT65 MIX Mixte (olives, amandes), arrière
Mixed (olives, almonds), rear

Serie 65 (Mixte arrière)
Serie 65 (Mixed rear) 124,8 cm 126,5 cm 33,8 cm 43,4 cm 52,9 cm

RD90 Amandes, avant / Almonds, front Serie 90 (mod. RD 90 & RD 90P) 131,2 cm 151,5 cm 50 cm 61,5 cm 73 cm

RT65
Amandes, avant / Almonds, front Serie 90 (mod. RD 75 & RD 75P)

132,8 cm 133,5 cm 35,2 cm 41,8 cm 48,5 cm
Amandes, arrière / Almonds, rear Serie 65

Modèles de vibreurs : / Models of vibrating heads:

V45
Récolteuses d’olives avant 
série 100 et Mixte avant 
série 90
Front olive harvesters 
serie 100, and front Mixed 
serie 90

RD90
Récolteuses d’amandes 
avant série 90 (mod. RD 90 
& RD 90-P)
Front almond harvesters 
serie 90 (mod. RD 90 & 
RD 90-P)

RT65
Récolteuses d’amandes 
avant série 75 (mod. RD 
75 & R75-P), et d’amandes 
arrière série 65
Front almond harvesters 
serie 75 (mod. RD 75 & 
RD 75-P), and rear almond 
harvester serie 65.

RT 65 Mix
Récolteuse Mixte 
arrière série 65
Rear Mixed harvester 
Serie 65

d

e a b c

V55
Récolteuses professionnelles 
d’olives avant séries 130-120-90
Professional front olive harvesters 
series 130-120-90

Ouverture du vibreur pour tenir le tronc de l’arbre: a: ouverture interne maximum; b: ouverture intermédiaire; c: ouverture extérieure maximum
Opening of the vibrating head to hold the trunk of the tree: a: maximum internal opening; b: intermediary opening; c: maximum external opening.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

Principaux éléments
Mains components

Caractéristiques générales :
Centrale hydraulique indépendante 
du tracteur qui fournit toute l’energie 
nécessaire au fonctionnement de la 
récolteuse.

Pour récolteuses avant:
CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE
• Attelée aux 3 point arrière du tracteur.
• Connectée à la prise de force du tracteur.
• Prises hydrauliques rapides.
• Contre-poids (selon modèle).
• Indicateurs visuels de niveau et de 

température de l’huile, thermostat, 
système de refroidissement, filtres 
d’aspiration et de retour

Main characteristics:
Hydraulic central independent from the 
tractor that produces enough power to run 
the harvester.

For front harvesters:
REAR HYDRAULIC CENTRAL
• Hitched to the rear 3 points of the tractor.
• Connected to the PTO spline of the tractor.
• Quick hydraulic plugs.
• Counter-weight (according to model).
• Visual gauge for the level and 

temperature of the oil, thermostat, 
cooling system, suction and return filters.

Pour récolteuses arrière:
CENTRALE HYDRAULIQUE INTÉGRÉE DANS LE 
CAISSON DE LA RÉCOLTEUSE ARRIÈRE.
• Connectée à la prise de force du tracteur.
• Les flexibles hydrauliques de la vis sans-fin de 

déchargement et le troisième point hydraulique 
se connectent directement au tracteur.

For rear harvesters:
HYDRAULIC CENTRAL INTEGRATED INTO THE 
BOX OF THE REAR HARVESTER.
• Connected to the PTO spline of the tractor.
• The hydraulic pipes to run the unloading 

endless screw and the hydraulic 3rd points are 
connected directly to the tractor.

Centrale hydraulique pour 
récolteuses avant.
Hydraulic central for front 
harvesters.

Récolteuse Mixte arrière, 
Série 65. 
Récolteuse d’amandes 
arrière, Série 65.
Mixed harvester. Serie 65. 
Almond harvester. Serie 65.

Récolteuses professionnelles 
d’olives, Séries 130-120-90
Professional olive harvesters, 
Series 130-120-90.

Récolteuses d’olives, Série 100.
Olive harvesters, Series 100.

Récolteuses Mixtes, Série 90 
Récolteuses d’amandes, Série 90.
Mixed harverster, Serie 90. 
Almond harverster, Serie 90.

Centrale hydraulique 
intégrée dans le caisson de 
la récolteuse arrière.
Hydraulic central integrated 
into the box of the rear 
harvester.

Centrales hydrauliques Hydraulic central|
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

Principaux éléments
Mains components

Boîtier de contrôle
Control box

Boîtier de contrôle
Control box

Boîtier de contrôle
Control box

Boîtier de contrôle
Control box

Boîtier de contrôle 
avec automatisation 
des séquences
Control box with 
automatic running of 
sequences

Boîtier de contrôle 
avec levier
Control box with 
lever

Joystick de contrôle 
(optionnel)
Joystick of control 
(optional)

Types de boîtier de contrôle : / Types of in-cab control box:

Caractéristiques générales :
L’opérateur dispose d’un boitier de contrôle en cabine pour 
commander toutes les fonctions hydrauliques de la récolteuses.
• Parapluie: ouvrir/fermer, monter/descendre (optionnel).
• Vibreur: ouvrir/fermer, monter/descendre, orientation 

transversale à droite et à gauche, vibrer.
• Ouvrir/fermer la trappe de déchargement.
• Arrêter/mettre en route l’écaleuse 

(récolteuses amandes et mixtes).
• Déployer/replier l’extension du vibreur (selon modèle).
• Capteur lumineux d’alarme de basculement et 

niveau de remplissage (selon modèles).
• Automatisation des séquences (selon modèles).

Main characteristics:
The operator runs all the hydraulic functions with an in-cab 
contol box.
• Umbrella: fold/unfold, rise/lower (optional).
• Vibrating head: open/close, rise/lower, transveral 

orientation on the left and the right, vibration.
• Open/close the unloading hatch.
• Stop/run peelers (mixed and almonds harvesters).
• Fold/unfold the extension of the vibrating 

head (according to model).
• Light sensor of alarm of tipping over and 

filling level (depending on models).
• Automatic running of sequences (depending on models).

Pour récolteuses d’olives Séries 130-120-90, et vibreur V55
For olive harvesters Series 130-120-90 and vibrating head V55

Pour récolteuses d’olives 
Séries 100, et vibreur V45 :
For olive harvesters Series 
100 and vibrating head V45:

Pour récolteuses d’amandes : / For almond harvesters:

Pour récolteuses mixtes :
For mixed harvesters:

Boîtier avec automatisation des 
séquences
Box with automatic running of 
sequences

Systèmes de commandes en cabine In-cab control systems|
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

2

3

4
5

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES
D’OLIVES

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES 
D’OLIVES RD 1M
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE
SÉRIES 130-120-90. Vibration par 
circuit fermé à pistons.

CARACTÉRISTIQUES :
• Contrôle des fonctions hydrauliques de mouvement 

par distributeur mono-bloc calibré très efficace.
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Système d’attelage/dételage rapide de 

l’ensemble caisson-parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie.
1  PARAPLUIE: à l’avant, Ø 7 et 8 mètres, structure 

renforcée, matière légère et robuste..
2  VIBREUR MONO-MASSE avec système de vibration 

orbitale multiple dans les 2 directions qui s’adapte sur 
les bras d’un chargeur frontal. Système hydraulique à 
pistons..
3  CAISSON DE RÉCOLTE.
4  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE Attelée 

aux 3 points du tracteur, avec prises hydrauliques 
rapides, contre-poids, indicateurs visuels de niveau 
et de température de l’huile, thermostat, système de 
refroidissement, filtres d’aspiration et de retour.
5  BOÎTIER DE CONTRÔLE électronique en cabine.

a: Largeur totale
b: Longueur totale
c: Largeur ouverture 
entrée au tronc 
(extérieure)
d: Largeur ouverture 
entrée au tronc (intérieure)
e: Profondeur bouche 
entrée au tronc

CODE MODÈLES EXTENSION 
VIBREUR

CONTROLE 
DE POMPE

PARAPLUIE PUISSANCE 
MINIMUM 

TRACTEUR (CV)RABAISSABLE OUVERTURE Ø

1RD1MT0002 R90  - LEVIER - 90 7 m. 120

1RD1MT0014 R90 X - AUTOMATI - 90 7 m. 90

1RD1MT0032 R90 PH - LEVIER OUI 90 7 m. 120

1RD1MT0016 R120  400 mm. LEVIER - 120 8 m. 130

1RD1MT0033 R120 PH 400 mm. LEVIER OUI 120 8 m. 130

1RD1MT0044 R130 400 mm. LEVIER - 130 8 m. 130

1RD1MT0045 R130 PH 400 mm. LEVIER OUI 130 8 m. 130

Modèles
CODE MODÈLES CAISSON 

AVEC PARAPLUIE
PARAPLUIE FIXE / 

ABAISSABLE Ø
PUISSANCE 
MINIMUM 

TRACTEUR (CV)

Caisson avec parapluie

1RD1MT0058 P75 FIXE 6,5 m 60

1RD1MT0059 P90  FIXE 7 m 70

1RD1MT0060 P90 PH RABAIS. HID. 7 m 70

1RD1MT0030 P120  FIXE 8 m 100

1RD1MT0041 P120 PH RABAIS. HID. 8 m 100

1RD1MT0061 P130 FIXE 8 m 100

1RD1MT0062 P130 PH RABAIS. HID. 8 m 100

0,9 m

1,
1 

m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

1,2 m

1,
3 

m

2,
55

 m
be

2,3 m a

c

0,9 m d

1,3 m

1,
6 

m

2,
85

 m
be

2,3 m a

c

1,3 m d

P90 P120 P130
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

2

3

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES
D’OLIVES

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES 
D’OLIVES RD 1M
VIBREURS
SÉRIES 130-120-90. Vibration par 
circuit fermé à pistons.

Modèles
CODE MODÈLES EXTENSION VIBREUR CONTROLE DE POMPE

VIBREUR Possibilité de 
montage caisson 

+ parapluie

PUISSANCE 
MINIMUM 

TRACTEUR (CV)REPLIAGE MVT LATERAL

1RD1MT0001 V55 - LEVIER - - OUI 120

1RD1MT0011 V55 X  - AUTOM. - - OUI 90

1RD1MT0012 V55 ML 400 mm. LEVIER - OUI - 120

1RD1MT0013 V55 X ML 400 mm. AUTOM - OUI - 90

CARACTÉRISTIQUES :
• Contrôle des fonctions hydrauliques 

de mouvement par distributeur 
mono-bloc calibré très efficace.

1  VIBREUR MONO-MASSE avec système de 
vibration orbitale multiple dans les 2 directions 
qui s’adapte sur les bras d’un chargeur frontal. 
Système hydraulique à pistons.
2  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE attelée 

aux 3 points du tracteur, avec prises hydrauliques 
rapides, contre-poids, indicateurs visuels de 
niveau et de température de l’huile, thermostat, 
système de refroidissement, filtres d’aspiration et 
de retour
3  BOÎTIER DE CONTRÔLE électronique en 

cabine.

OPTIONS

CODE

1RDOPT0022

CODE

2RD1MA0659

CODE

1RDOPT0021

CODE

4AGACM0925

Mouvement hydraulique latéral 
parapluie + vibreur (option qui 
doit se monter à l’usine)

Verins renforcés sur chargeur 
frontal neuf (option qui doit se 
monter à l’usine)

Kit réduction ouverture 
vibreur Série 130 (oliviers 
jeunes)

Extension du vibreur de 400 
mm (option qui doit se monter 
à l’usine)

Pièce de protection du verin 
d’ouverture/fermeture du vibreur

Joystick de contrôle

CODE

4AAAGM0141

CODE

1RDOPT0006

CODE

1RDOPT0029

Kit prédisposition caisson et 
parapluie sur vibreur V55
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

PROFESSIONAL OLIVE 
HARVESTERS

PROFESSIONAL OLIVE HARVESTERS RD 1M
WITH UMBRELLA AND HARVESTING BOX
SERIES 130-120-90. Vibration through piston closed circuit

CHARACTERISTICS:
• Control of hydraulic functions of  movement by mono-

block and calibrated distributor of high efficiency..
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Quick coupling/uncoupling system 

of the set harvesting box.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella.
1  UMBRELLA: in the front, Ø 7 and 8 mètres in light 

and strong material, with reinforced structure..
2  MONOMASS VIBRATING HEADS. System of  orbital 

multiple vibration in both directions to be mounted on 
the arms of a front-loader. Piston hydraulic system.
3  HARVESTING BOX.
4  REAR HYDRAULIC CENTRAL hitched on the 3 points 

of the tractor, quick hydraulic plugs, counter-weight, 
visual gauge for the level and temperature of the oil, 
thermostat, cooling system, suction and return filters. 
5  In-cab electronic CONTROL BOX.

a: Total width.
b: Total length.
c: Width of entry to the 
trunk (exterior).
d: Width of entry to the 
trunk (interior) .
e: Interior depth.

CODE MODEL HEAD 
EXTENSION

PUMP 
CONTROL

UMBRELLA MINIMUM 
TRACTOR’S HPLOWERABLE OPENING Ø

1RD1MT0002 R90  - LEVER - 90 7 m. 120

1RD1MT0014 R90 X - AUTOMAT. - 90 7 m. 90

1RD1MT0032 R90 PH - LEVER OUI 90 7 m. 120

1RD1MT0016 R120  400 mm. LEVER - 120 8 m. 130

1RD1MT0033 R120 PH 400 mm. LEVER OUI 120 8 m. 130

1RD1MT0044 R130 400 mm. LEVER - 130 8 m. 130

1RD1MT0045 R130 PH 400 mm. LEVER OUI 130 8 m. 130

Models
CODE MODEL BOX WITH 

UMBRELLA
FIXED / LOWERABLE 

UMBRELLA Ø MINIMUM 
TRACTOR’S HP

Box with umbrella

1RD1MT0058 P75 FIX 6,5 m 60

1RD1MT0059 P90  FIX 7 m 70

1RD1MT0060 P90 PH HIDR. LOWER. 7 m 70

1RD1MT0030 P120  FIX 8 m 100

1RD1MT0041 P120 PH HIDR. LOWER. 8 m 100

1RD1MT0061 P130 FIX 8 m 100

1RD1MT0062 P130 PH HIDR. LOWER. 8 m 100

0,9 m

1,
1 

m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

1,2 m

1,
3 

m

2,
55

 m
be

2,3 m a

c

0,9 m d

1,3 m

1,
6 

m

2,
85

 m
be

2,3 m a

c

1,3 m d

P90 P120 P130

1

2

3

4
5
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

PROFESSIONAL OLIVE 
HARVESTERS

PROFESSIONAL OLIVE 
HARVESTERS RD 1M
VIBRATING HEADS
SERIES 130-120-90. Vibration 
through piston closed circuit

Models
CODE MODEL HEAD EXTENSION PUMP CONTROL

VIBRATING HEAD POSSIBILITY OF 
ADDING BOX 

AND UMBRELLA 

MINMUM 
TRACTOR’S HP

FOLDING LATERAL MVT

1RD1MT0001 V55 - LEVER - - YES 120

1RD1MT0011 V55 X  - AUTOM. - - YES 90

1RD1MT0012 V55 ML 400 mm. LEVER - YES - 120

1RD1MT0013 V55 X ML 400 mm. AUTOM. - YES - 90

CHARACTERISTICS:
• Control of hydraulic functions of  

movement by mono-block and calibrated 
distributor of high efficiency..

1  MONOMASS VIBRATING HEADS. System 
of  orbital multiple vibration in both directions to 
be mounted on the arms of a front-loader. Piston 
hydraulic system.
2  REAR HYDRAULIC CENTRAL hitched on 

the 3 points of the tractor, quick hydraulic plugs, 
counter-weight, visual gauge for the level and 
temperature of the oil, thermostat, cooling 
system, suction and return filters. 
3  In-cab electronic CONTROL BOX

OPTIONS

CODE

1RDOPT0022

CODE

2RD1MA0659

CODE

1RDOPT0021

CODE

4AGACM0925

Lateral movement of box and 
vibrating head (this option must 
be mounted in our factory)

Reinforced hydraulic cylinder 
on new front-loader (this option 
must be mounted in our factory)

Kit to reduce the opening 
on Serie 130 vibrating head

400-mm extension of the 
vibrating head (this option must 
be mounted in our factory)

Protection piece of the hydraulic 
cylinder to open/close vibr. head

Joystick of control

CODE

4AAAGM0141

CODE

1RDOPT0006

CODE

1RDOPT0029

Predisposition kit to mount box and 
umbrella on V55 vibrating head

1

2

3
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES D’OLIVES
PROFESSIONAL OLIVE HARVESTERS

OPTIONS

CODE

3RDDPC0006

CODE

1RDOPT0022

  CODE

1RDOPT0008

CODE

1RDOPT0005

CODE

2RD1MA0659

CODE

1RDOPT0006

CODE

CODE

1RDOPT0021

4AGACM0925

Kit de guidage au tronc pour caisson 
avec entrée au trond de 90 cm
Kit to guide to the trunk for box 
with 90 cm

Mouvement hydraulique latéral 
parapluie + vibreur (option qui 
doit se monter à l’usine)
Lateral movement of box and 
vibrating head (this option must 
be mounted in our factory)

Extension de Ø  de parapluie (Ø max. 
8 mètres)
Extension of umbrella Ø (max Ø: 8 m)

Parapluie Ø 8 mètres (montage 
à l’usine)
Umbrella with Ø 8 metre 
(mounted in our factory)

Kit réduction ouverture vibreur 
Serie 130 (oliviers jeunes)
Kit to reduce the opening on 
Serie 130 vibrating head

Extension du vibreur de 400 mm 
(option qui doit se monter à l’usine)
400-mm extension of the vibrating 
head (this option must be mounted 
in our factory)

Pièce de protection du verin 
d’ouverture/fermeture du vibreur
Protection piece of the hydraulic 
cylinder to open/close vibrating 
head

Joystick de contrôle
Joystick of control

CODE

1RDOPT0003

Kit “oliviers jeunes” pour caisson 
avec entrée au tronc de 90 cm
Kit “yong trees” for box with 90 
cm entry to the trunk

CODE

1RDOPT0025

Parapluie rabaissable 
hydrauliquement (pour gauler)
Hydraulically lowerable umbrella 
(to beat)

CODE

1RDOPT0002

Kit “oliviers jeunes” pour caisson 
avec entrée au tronc de 120 cm
Kit “yong trees” for box with 
120 cm entry to the trunk
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES PROFESSIONNELLES D’OLIVES
PROFESSIONAL OLIVE HARVESTERS

Amélioration de la régulation du systéme hydraulique
Improvement of the regulation of the hydraulic system

NOUVEAUTÉS : / NEW DEVELOPMENTS:

Nouveau distributeur avec axes d’électro-
vannes calibrés.
New distributor featuring electro-valves 
with calibrated axles.

Boitier de contrôle nouveau.
New control box.

Attelage adaptable à différentes mesures 
de chargeurs.
Hitching points can be adapted to 
various sizes of front-loaders.

Boîtier avec automatisation 
des séquences
Box with automatic running 
of sequences

Nouveau boîtier avec levier.
Newl box with lever.

Joystick de contrôle (option).
Joystick of control (option).
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES 
D’OLIVES

RÉCOLTEUSES D’OLIVES RD 1M
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE
SÉRIE 100

Modèles
CODE MODÈLE MONTAGE SUR:

PARAPLUIE - CAISSON PUISSANCE 
NÉCESSAIRE 

(CV)Ø FIXE BAS ABAISSABLE HYD

1RD1MT0050 R100 P 7 Bras de chargeur frontal 7 m. OUI - - 100

1RD1MT0051 R100 P 8 Bras de chargeur frontal 8 m. OUI - - 100

1RD1MT0054 R100 PB 6 Bras de chargeur frontal 6 m. - OUI - 100

1RD1MT0052 R100 PB 7 Bras de chargeur frontal 7 m. - OUI - 100

1RD1MT0076 R100 PH 7 Bras de chargeur frontal 7 m. - - OUI 100

1RD1MT0053 R100 PH 8 Bras de chargeur frontal 8 m. - - OUI 100

1RD1MT0075 R100 PH 6 BOBCAT Chargeur compact 6 m. - - OUI 90

CARACTÉRISTIQUES:
• Contrôle des fonctions hydrauliques de mouvement 

par distributeur mono-bloc très efficace.
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie
1  PARAPLUIE: à l’avant, Ø de 6 à 8 mètres, structure 

reforcée, matière légère et robuste
2  VIBREUR MONO-MASSE avec système de vibration 

orbitale multiple dans les 2 directions qui s’adapte sur les 
bras d’un chargeur frontal. Système hydraulique haute 
pression.
3  CAISSON DE RÉCOLTE
4  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE attelée aux 

3 points du tracteur, avec prises hydrauliques rapides, 
contre-poids (en option), indicateurs visuels de niveau 
et de température de l’huile, thermostat, système de 
refroidissement, filtres d’aspiration et de retour.
5  BOÎTIER DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE EN 

CABINE
6  SYSTÈME D’ATTELAGE/DETELAGE RAPIDE DU 

CAISSON DE RÉCOLTE 

CODE MODÈLE CAISSON 
AVEC PARAPLUIE

TYPE DE 
PARAPLUIE

DIMENSIONS DU CAISSON (m) Ø 
PARAPLUIE

PUISSANCE 
NÉCESSAIRE (CV)a b c d e

Caisson avec parapluie

Deux modèles de parapluie bas sont disponibles en Ø 6 et 7 m.

1RD1MT0069 P100 P 7  FIXE 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0070 P100 P 8 FIXE 2 2,4 1 0,7 1,1 8 m 70

1RD1MT0071 P100 PB 6 BAS 2 2,4 1 0,7 1,1 6 m 70

1RD1MT0072 P100 PB 7 BAS 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0077 P100 PH 7 ABASS. HYDR. 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0073 P100 PH 8 ABASS. HYDR. 2 2,4 1 0,7 1,1 8 m 70

1 m

1,
1 

m

2,
4 

m
be

2 m a

c

0,7 m d

a: Largeur totale  b: Longueur totale  c: Largeur ouverture entrée au tronc (extérieure)  
d: Largeur ouverture entrée au tronc (intérieure) e: Profondeur bouche entrée au tronc

1

2

3

4

6

5
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES 
D’OLIVES

RÉCOLTEUSES D’OLIVES RD 1M RD VF
VIBREURS
SÉRIE 100

Modèles
CODE MODÈLE ORIENTATION 

TRANSVERSALE EXTENSION VIBREUR DÉPLACEMENT 
LATÉRAL REPLIAGE MONTAGE SUR: PUISSANCE  

(CV)

1RD1MT0065 V45 35º Option - - Bras de chargeur frontal 90

1RDVFT0002 V45 VF 35º 2,00 m. 1,30 m. Parallélogramme Bras de chargeur frontal 90

1RDVFT0003 V45 VF BOBCAT 35º 2,00 m. 1,30 m. Parallélogramme Chargeur compact 90

* Les moteurs V45 incluent de série des masses de compensation

CARACTÉRISTIQUES :
• Contrôle des fonctions hydrauliques 

de mouvement par distributeur 
mono-bloc très efficace.

1  VIBREUR MONO-MASSE avec système de 
vibration orbitale multiple dans les 2 directions qui 
s’adapte sur les bras d’un chargeur frontal. Système 
hydraulique haute pression.
2  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE attelée 

aux 3 points du tracteur, avec prises hydrauliques 
rapides, contre-poids (en option), indicateurs visuels 
de niveau et de température de l’huile, thermostat, 
système de refroidissement, filtres d’aspiration et de 
retour.
3  BOÎTIER DE CONTRÔLE électronique en cabine.

CODE

1RDOPT0024

CODE

1RDOPT0023

CODE

1RDOPT0008

CODE

1RDOPT0027

CODE

1RDOPT0012

CODE

2RD1MA0576

Pièce de protection du verin 
d’ouverture/fermeture du 
vibreur (série pour modèles V45)

Masses de contre-poids sur 
centrale hydraulique

Extension de Ø  de parapluie 
(Ø max. 8 mètres)

Kit “oliviers jeunes” R100

Extension du vibreur de 400 
mm (option qui doit se monter 
à l’usine)

Attelage rapide R100 (optional 
en parapluie P100)

OPTIONS

1

2

3
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

2

3

4

6

5

OLIVE 
HARVESTERS

OLIVE HARVESTERS RD 1M
WITH UMBRELLA AND HARVESTING BOX
SERIE 100

Models
CODE MODEL TO BE MOUNTED ON:

UMBRELLA - BOX REQUIRED 
POWER   (CV)

Ø FIXED LOW HYDR. LOWERABLE

1RD1MT0050 R100 P 7 Arms of front loader 7 m. YES - - 100

1RD1MT0051 R100 P 8 Arms of front loader 8 m. YES - - 100

1RD1MT0054 R100 PB 6 Arms of front loader 6 m. - YES - 100

1RD1MT0052 R100 PB 7 Arms of front loader 7 m. - YES - 100

1RD1MT0076 R100 PH 7 Arms of front loader 7 m. - - YES 100

1RD1MT0053 R100 PH 8 Arms of front loader 8 m. - - YES 100

1RD1MT0075 R100 PH 6 BOBCAT Compact loader 6 m. - - YES 90

CHARACTERISTICS:
• Control of hydraulic functions of  movement by 

mono-block and distributor of high efficiency..
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella
1  UMBRELLA: in the front, Ø from 6 to 8 mètres in light 

and strong material, with reinforced structure.
2  MONOMASS VIBRATING HEADS. System of  orbital 

multiple vibration in both directions to be mounted on the 
arms of a front-loader. High pressure hydraulic system.
3  HARVESTING BOX
4  REAR HYDRAULIC CENTRAL hitched on the 3 points 

of the tractor, quick hydraulic plugs, counter-weight (in 
option), visual gauge for the level and temperature of the 
oil, thermostat, cooling system, suction and return filters. 
5  IN-CAB ELECTRONIC CONTROL BOX.
6  QUICK SYSTEM TO HITCH/UNHITCH QUICKLY THE 

HARVESTING BOX 

CODE MODEL UMBRELLA-
BOX

TYPE OF 
UMBRELLA

BOX DIMENSIONS Ø 
UMBRELLA

REQUIRED 
POWER  (CV)a b c d e

Box with umbrella

Low umbrella is avaialble on two models: Ø 6 and 7 m.

1RD1MT0069 P100 P 7  FIXE 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0070 P100 P 8 FIXE 2 2,4 1 0,7 1,1 8 m 70

1RD1MT0071 P100 PB 6 BAS 2 2,4 1 0,7 1,1 6 m 70

1RD1MT0072 P100 PB 7 BAS 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0077 P100 PH 7 ABASS. HYDR. 2 2,4 1 0,7 1,1 7 m 70

1RD1MT0073 P100 PH 8 ABASS. HYDR. 2 2,4 1 0,7 1,1 8 m 70

1 m

1,
1 

m

2,
4 

m
be

2 m a

c

0,7 m d

a: Total width.  b: Total length.  c: Width of entry to the trunk (exterior).  
d: Width of entry to the trunk (interior) .  e: Interior depth.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

2

3

OLIVE 
HARVESTERS

OLIVE HARVESTERS RD 1M RD VF 
VIBRATING HEADS
SERIE 100

Models
CODE MODEL TRANSVERSAL 

ORIENTATION HEAD EXTENSION LATERAL 
DISPLACEMENT FOLDING TO BE MOUNTED ON: MINMUM 

TRACTOR’S HP

1RD1MT0065 V45 35º Option - - Arms of front loader 90

1RDVFT0002 V45 VF 35º 2,00 m. 1,30 m. Parallélogram. Arms of front loader 90

1RDVFT0003 V45 VF BOBCAT 35º 2,00 m. 1,30 m. Parallélogram. Compact loader 90

* V45 engines feature standard weights of compensation

CHARACTERISTICS:
• Control of hydraulic functions of  movement by 

mono-block and distributor of high efficiency.
1  MONOMASS VIBRATING HEADS. System of  

orbital multiple vibration in both directions to be 
mounted on the arms of a front-loader. High pressure 
hydraulic system.
2  REAR HYDRAULIC CENTRAL hitched on the 3 

points of the tractor, quick hydraulic plugs, counter-
weight (in option), visual gauge for the level and 
temperature of the oil, thermostat, cooling system, 
suction and return filters.
3  IN-CAB ELECTRONIC CONTROL BOX.

CODE

1RDOPT0024

CODE

1RDOPT0023

CODE

1RDOPT0008

CODE

1RDOPT0027

CODE

1RDOPT0012

CODE

2RD1MA0576

Protection piece of the hydraulic 
cylinder to open/close vibrating 
head (series for V45 models)

Counter-weight pieces on 
hydraulic central

Extension of umbrella Ø 
(max Ø: 8 m)

Kit “young trees” R100

400-mm extension of the 
vibrating head (this option must 
be mounted in our factory)

Hitch quickly R100 (option for 
umbrella P100)

OPTIONS
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES 
MIXTE

RÉCOLTEUSE MIXTE RD MX
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE AVANT 
SÉRIE 90 pour fruits secs et olives.

CODE MODÈLES
DETELAGE 
RAPIDE DU 
CAISSON

EXTENSION 
VIBREUR 400 

mm

CAISSON Ø 
Parapluie

Puissance   
(CV)

Grille rabattable Écaleuses a b c d e

Modèles

CARACTÉRISTIQUES:
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie.
• Système hydraulique haute pression 

(220 bar) qui se compose de :
 – Bloc de vibration orbitale réversible 
dans 2 directions

 – Frein de vibration
 – Auto-serrage du vibreur pendant la vibration.

1  VIBREUR MONOMASSE avec élevation et 
orientation transversale
2  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE attelée 

aux 3 points du tracteur, avec prises hydrauliques 
rapides, contre-poids, indicateurs visuels de niveau 
et de température de l’huile, thermostat, système de 
refroidissement, filtres d’aspiration et de retour
3  ÉCALEUSES avec régulation indépendante.
4  BOÎTIER DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE EN 

CABINE
5  SYSTÈME D’ATTELAGE/DETELAGE RAPIDE DU 

CAISSON DE RÉCOLTE (selon les modèles)

a: Largeur totale  b: Longueur totale  c: Largeur ouverture entrée au tronc (extérieure)  
d: Largeur ouverture entrée au tronc (intérieure) e: Profondeur bouche entrée au tronc

0,9 m

1,
1 

m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

1

3

2

5

4

OPTIONS
Pièce de protection du verin 
d’ouverture/fermeture du 
vibreur MIX

Option de séquences 
automatiques récolteuse

Différence de prix pour boitier control Mix 
avec potentiomètre pour contrôler réguler 
en cabine les écaleuses et la vibration 
additionnelle pour olives

Différence de prix pour boitier 
control Mix avec séquences 
automatiques

1RDOPT0024

1RD65T0018

CODE

CODE

CODE

CODE

1RD65T0017

1RD65T0012

1RD65T0006 R90 MIX NO NO OUI 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0011 R90 MIX EXT NO OUI OUI 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0009 R90 MIX ENG RAP OUI NO OUI 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0007 R90 MIX EXT ENG RAP OUI OUI OUI 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90
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1

RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES 
MIXTE

RÉCOLTEUSE MIXTE RT MX
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE ARRIÈRE 
SÉRIE 65 pour fruits secs et olives.

CODE MODÈLES 3º point 
hydraulique

Orientation 
transversale

Élevation 
vibreur

CAISSON Ø 
Parapluie

Puissance   
(CV)

Grille rabattable Écaleuses a b c d

Modèles

1RT65T0008 RT 65 MIX OUI OUI OUI OUI 1 1,90 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 90

1RT65T0009 RT 65 MIX PB6 OUI OUI OUI OUI 1 1,90 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 90

CARACTÉRISTIQUES:
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie.
• Système hydraulique haute pression 

(220 bar) qui se compose de :
 – Bloc de vibration orbitale réversible 
dans 2 directions

 – Frein de vibration
 – Auto-serrage du vibreur pendant la vibration.

• Kit olive
1  VIBREUR MONOMASSE avec régulation de 

fréquence en arrètant les écaleuse.
2  CENTRALE HYDRAULIQUE intégrée à la récolteuse.
3  ÉCALEUSE avec régulation indépendante en cabine.
4  FLEXIBLES DE LA VIS SANS-FIN de déchargement 

et du 3º point hydraulique directement au tracteur
5  ATTELAGE AUX 3 POINTS + PRISE DE FORCE 

(CARDAN)
6  GRILLE PROTECTION TRACTEUR RABATTABLE 

HYDRAULIQUE.

a: Largeur totale  b: Longueur totale  c: Largeur ouverture entrée au tronc (extérieure)  
d: Largeur ouverture entrée au tronc (intérieure)

3,
1 

m
b

1,9 m a

0,4 md

0,65 m
c

4

2

6

3
5

Kit de régulation de débit de 
vis sans fin de déchargement
*Seulement pour tracteurs avec 
débit d’huile supérieur à 60 L/m 
sans possibilité de le réguler. 

OPTIONS

Option de séquences 
automatiques récolteuse

Différence de prix pour boitier control 
Mix avec potentiomètre pour contrôler 
réguler en cabine les écaleuses et la 
vibration additionnelle pour olives

Différence de prix pour boitier 
control Mix avec séquences 
automatiques

1RT65T0006

1RD65T0018

CODE

CODE

CODE

CODE

1RD65T0017

1RD65T0012
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

MIXED  
HARVESTERS

MIXED HARVESTER RD MX
WITH UMBRELLA AND FRONT HARVESTING BOX 
SERIES 90 for dry fruits and olives.

CODE MODELS
QUICK 

UNHITCH OF 
BOX

HEAD 
EXTENSION 

400 mm

BOX Ø 
Umbrella

Power    
(CV)

Adjustable grid Peelers a b c d e

Models

CHARACTERISTICS:
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella.
• High pressure hydraulic system (220 bar) with:

 – The orbital vibration block is 
reversible in two directions.

 – Vibration brake.
 – Self-tightening of the vibrating head while vibrating.

1  MONOMASS VIBRATING HEAD with elevation and 
transversal orientation.
2  REAR HYDRAULIC CENTRAL hitched on the 3 

points of the tractor, quick hydraulic plugs, counter-
weight, visual gauge for the level and temperature of 
the oil, thermostat, cooling system, suction and return 
filters. 
3  PEELERS with independent regulation.
4  IN-CAB ELECTRONIC CONTROL BOX.
5  QUICK SYSTEM TO HITCH/UNHITCH QUICKLY 

THE HARVESTING BOX (according to the models).

1

3

2

5

4

a: Total width.  b: Total length.  c: Width of entry to the trunk (exterior).  
d: Width of entry to the trunk (interior) .  e: Interior depth.

0,9 m

1,
1 

m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

OPTIONS
Protection piece of the hydraulic 
cylinder to open/close vibrating 
head

Box with automatic running of 
sequences

In-cab control box  MIX with potentiometer
• For almonds, regulation of the working speed 

of the peeler from the cabin of the tractor.
• For olives, regulation of additional 

vibration from the cabin of the tractor.

Control box with automatic 
running of sequences

1RDOPT0024

1RD65T0018

CODE

CODE

CODE

CODE

1RD65T0017

1RD65T0012

1RD65T0006 R90 MIX NO NO YES 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0011 R90 MIX EXT NO YES YES 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0009 R90 MIX ENG RAP YES NO YES 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90

1RD65T0007 R90 MIX EXT ENG RAP YES YES YES 2 2 2,55 0,9 0,6 1,1 7 m. 90
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1

RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

MIXED  
HARVESTERS

MIXED HARVESTER RT MX
WITH UMBRELLA AND REAR HARVESTING BOX 
SERIES 65 for dry fruits and olives.

CODE MODELS Hydraulic 
3rd point

Transversal 
orientation

Head 
elevation

BOX Ø 
Umbrella

Power    
(CV)

Adjustable grid Peelers a b c d

Models

1RT65T0008 RT 65 MIX YES YES YES YES 1 1,90 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 90

1RT65T0009 RT 65 MIX PB6 YES YES YES YES 1 1,90 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 90

CHARACTERISTICS:
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella.
• High pressure hydraulic system (220 bar) with:

 – The orbital vibration block is 
reversible in two directions.

 – Vibration brake.
 – Self-tightening of the vibrating head while vibrating.

• Olive kit
1  MONOMASS VIBRATING HEAD with frequency 

regulation when stopping peelers.
2  HYDRAULIC CENTRAL integrated into the harvester.
3  PEELER with in-cab independent regulation.
4  HYDRAULIC PIPES for unloading endless screw and 

hydraulic 3rd points directly to the tractor.
5  HITCHING TO THE 3 POINTS + CONNECTION 

THROUGH PTO SHAFT.
6  PROTECTION GRID FOR THE TRACTOR 

HYDRAULICALLY ADJUSTABLE. 4

2

6

3
5

a: Total width  b: Total length  c: Width of entry to the trunk (exterior)   d: Width of entry to the trunk (interior) 

3,
1 

m
b

1,9 m a

0,4 md

0,65 m
c

OPTIONS
In-cab control box  MIX with potentiometer
• For almonds, regulation of the working speed 

of the peeler from the cabin of the tractor.
• For olives, regulation of additional 

vibration from the cabin of the tractor.

Control box with automatic 
running of sequences

Flow regulation kit for the 
unloading endless screw
*Only for tractor with oil flow 
superior to 60 L/m that cannot be 
regulated  

Box with automatic running of 
sequences

CODE

CODE

1RD65T0017

1RD65T0012

1RT65T0006

1RD65T0018

CODE

CODE
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES 
D’AMANDES

RÉCOLTEUSE D’AMANDES RD 75 RD 90
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE AVANT
SÉRIE 90

Modèles
CODE MODÈLES

ORIENTATION 
TRANSVERSALE 

35º

Élevation 
vibreur

CAISSON
Ø Parapluie Puissance   (CV)

Grille rabattable Écaleuses a b c d e

CARACTÉRISTIQUES :
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie.
• Système de vibration orbitale.
1  VIBREUR BI-MASSES.
2  CENTRALE HYDRAULIQUE ARRIÈRE avec prises 

hydrauliques rapides et  contre-poids.
3  ÉCALEUSES avec régulation indépendante..
4  BOITIER DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE EN 

CABINE.

1

3

2
4

0,75 m

1 
/ 1

,1
 m

2,
15

 m
be

1,8 m a

c

0,5 m d

0,9 m

1 
/ 1

,1
 m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

RD 75
RD 75 P

RD 90
RD 90 P

1RD35T0002 RD 75 Option OUI OUI - 1,80 2,15 0,75 0,5 1,1 6,5 m 70

1RD35T0001 RD 75 P Option OUI OUI 2 1,80 2,15 0,75 0,5 1,1 6,5 m 70

1RD65T0002 RD 90 OUI OUI OUI - 2 2,55 0,90 0,6 1,1 7 m. 80

1RD65T0001 RD 90 P OUI OUI OUI 2 2 2,55 0,90 0,6 1,1 7 m. 80

a: Largeur totale
b: Longueur totale
c: Largeur ouverture entrée au tronc (extérieure)
d: Largeur ouverture entrée au tronc (intérieure)
e: Profondeur bouche entrée au tronc
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

ALMOND   
HARVESTERS

ALMOND HARVESTER RD 75 RD 90
WITH UMBRELLA AND FRONT HARVESTING BOX
SERIE 90

Models
CODE MODEL

35º 
TRANSVERSAL 
ORIENTATION

Head 
elevation

BOX
Ø Umbrella Power    (CV)

Adjustable grid Peelers a b c d e

CHARACTERISTICS:
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella.
• System of orbital vibration
1  BIMASS VIBRATING HEAD.
2  REAR HYDRAULIC CENTRAL with quick 

hydraulic plugs and counter-weight. .
3  PEELERS with independent regulation.
4  IN-CAB ELECTRONIC CONTROL BOX.

1

3

2
4

0,75 m

1 
/ 1

,1
 m

2,
15

 m
be

1,8 m a

c

0,5 m d

0,9 m

1 
/ 1

,1
 m

2,
55

 m
be

2 m a

c

0,6 m d

RD 75
RD 75 P

RD 90
RD 90 P

1RD35T0002 RD 75 Option YES YES - 1,80 2,15 0,75 0,5 1,1 6,5 m 70

1RD35T0001 RD 75 P Option YES YES 2 1,80 2,15 0,75 0,5 1,1 6,5 m 70

1RD65T0002 RD 90 YES YES YES - 2 2,55 0,90 0,6 1,1 7 m. 80

1RD65T0001 RD 90 P YES YES YES 2 2 2,55 0,90 0,6 1,1 7 m. 80

a: Total width.
b: Total length.
c: Width of entry to the trunk (exterior).
d: Width of entry to the trunk (interior) .
e: Interior depth.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES D’AMANDES
ALMOND HARVESTERS

CODE

1RD65T0018

Boîtier avec automatisation des 
séquences
Box with automatic running of 
sequences

CODE

1RDOPT0009

CODE

1RDOPT0010

Jeu de cache des écaleuses (2 utés)
Set of cover for peelers (2 units)
(Pour RD-90 / For RD-90)

(Pour RD-75 / For RD-75)

CODE

1RDOPT0028

Orientation hydraulique 
transversale 35º du vibreur sur 
récolteuse RD 75
35º transversal hydraulic 
orientation on harvester RD 75

CODE

1RDOPT0008

Extension de Ø  de parapluie (Ø 
max. 8 mètres)
Extension of umbrella Ø (max 
Ø: 8 m)

CODE

3RDDPC0006

Kit de guidage au tronc pour 
caisson avec entrée au trond de 
90 cm
Kit to guide to the trunk for box 
with 90 cm opening

CODE

1RD65T0015

Kit de régulation du serrage 
du vibreur sur RD 90
Kit to regulate the tightening 
strength of head on RD 90 
harvester

OPTIONS
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

3,
1 

m
b

1,8 m a

0,4 md

0,65 m
c

RÉCOLTEUSES 
D’AMANDES

RÉCOLTEUSE D’AMANDES RT 65
AVEC PARAPLUIE INVERSÉ ET CAISSON DE RÉCOLTE ARRIÈRE
SÉRIE 65

1RT65T0001 RT 65 P OUI OUI OUI OUI 1 1,80 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 80

Modèles

CODE MODÈLES
Système 

hydraulique à 
engrenages

3º point 
hydraulique

Élevation 
vibreur

CAISSON Ø 
Parapluie

Puissance   
(CV)

Grille rabattable Écaleuses a b c d

CARACTÉRISTIQUES :
• Mouvements simultanés d’ouverture 

de pince et du parapluie.
• Régulation indépendante de la vitesse 

d’ouverture/fermeture du parapluie.
• Boitier de contrôle électronique en cabine.
1  VIBREUR BI-MASSES.
2  CENTRALE HYDRAULIQUE intégrée à la 

récolteuse
3  ÉCALEUSE avec régulation indépendante.
4  FLEXIBLES DE LA VIS SANS-FIN de 

déchargement et du 3º point hydraulique directement 
au tracteur.
5  ATTELAGE AUX 3 POINTS + PRISE DE FORCE 

(CARDAN)
6  GRILLE PROTECTION TRACTEUR RABATTABLE 

HYDRAULIQUE.

a: Largeur totale  b: Longueur totale  c: Largeur ouverture entrée au tronc (extérieure)  
d: Largeur ouverture entrée au tronc (intérieure)
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

1

ALMOND   
HARVESTERS

ALMOND HARVESTER RT 65
WITH UMBRELLA AND REAR HARVESTING BOX
SÉRIE 65

1RT65T0001 RT 65 P YES YES YES YES 1 1,80 m 3,10 m 65 cm 40 cm 6,5 m. 80

CODE MODELS Gear Hydraulic 
System

Hydraulic 
3rd point

Head 
elevation

BOX Ø 
Umbrella

Power    
(CV)

Adjustable grid Peelers a b c d

CHARACTERISTICS:
• Simultaneous opening movement of 

umbrella and vibrating heads.
• Independent regulation of the fold/

unfold speed of the umbrella.
• In-cab electronic control box.
1  BIMASS VIBRATING HEAD .
2  HYDRAULIC CENTRAL integrated into the 

harvester.
3  PEELERS with independent regulation.
4  HYDRAULIC PIPES for unloading endless screw 

and hydraulic 3rd points directly to the tractor.
5  HITCHING TO THE 3 POINTS + CONNECTION 

THROUGH PTO SHAFT
6  PROTECTION GRID FOR THE TRACTOR 

HYDRAULICALLY ADJUSTABLE.

Models

3,
1 

m
b

1,8 m a

0,4 md

0,65 m
c

a: Total width.  b: Total length.  c: Width of entry to the trunk (exterior).  
d: Width of entry to the trunk (interior) .  e: Interior depth.

Rev. 01 | 05/02/2020Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve 
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du 
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous 
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be 
part of the purchasing contract of goods.
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RÉCOLTEUSES ET VIBREURS
HARVESTERS AND VIBRATING HEADS

RÉCOLTEUSES D’AMANDES
ALMOND HARVESTERS

OPTIONS

CODE

1RT65T0005

CODE

1RT65T0006

CODE

1RT65T0003

CODE

1RT6T50011

Automatisation des séquences 
de travail.
Automatic running of working 
sequences

Kit de régulation de débit de 
la vis sans fin de déchargement 
(Seulement pour tracteurs avec un 
débit d’huile supérieur à 60 L/m 
sans possibilité de le réguler). 
Flow regulation kit for the 
unloading endless screw (only 
for tractor with oil flow superior to 
60 L/m and without regulation)

Kit olives RT-65 (tube avec 
spirale)
Olive kit for RT-65 (rod with 
spiral)

Parapluie bas sur RT 65
Low umbrella on RT 65

CODE

1RT65T0010

Kit de régulation du serrage 
du vibreur sur RT 65
Kit to regulate the tightening 
strength of head on RT 65 
harvester

Rev. 01 | 05/02/2020 Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve 
le droit d’effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du 
contrat d’acquisition de biens.
The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous 
notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be 
part of the purchasing contract of goods.

31



Ces données sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis. Solano Horizonte a le droit d’apporter des modifications dans les 
spécifications du matériau. Ce document ne fait pas partie du contrat d’acquisition de biens. Prix sauf erreur ou omission.
These details shown on this data sheet are intended for guidance only. Solano Horizonte reserves the right to change the details without prior notice. The present documents 
will not be part of any sales contract. Prices provided are correct unless there might have been a mistake or we drop any product from our product range.
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