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Récolteuses

Récolteuse de fruits sec avec parapluie arrière
série 90

RÉCOLTEUSE FRUITS SECS

• Disponible | x: Non disponible | (*) cadre de plantation minimum conseillé

a: largeur totale
b: Profondeur totale.
c: ouverture de la bouche de 
logement du tronc à l’entrée 
(max.).
d: ouverture de la bouche de 
logement du tronc à la butée 
(min.).

Équipement standard :
 › Mouvements simultanés d’ouverture 
du parapluie et du vibreur.

 › Régulation indépendante de la vitesse 
d’ouverture du parapluie.

 › Boîtier de contrôle en cabine.
 › Vibreur bi-masse avec supplément 
de masse 1-2 et 1-2-3 de série.

 › centrale hydraulique intégrée à la récolteuse.
 › écaleuse avec régulaton indépendante.
 › Les e ibles pour alimenter las vis sans fin de 
déchargement et le troisième point hydraulique 
se branchent directement au tracteur.

 › Attelage aux 3 points et à prise 
de force pour cardan.

 › Grille arrière à position réglable hydrauliquement.
 › supplément 2 de masse.
 › supplément 3 de masse.
 › Position de travail prise de force 
tracteur   rpm.

 › Régime de travail idéal: 380 rpm.

Ø de tronc minimum 
conseillé

cadre de plantation

CODE MODÈLE
Sist. Hidr. 
Engrena.

3º Point 
Hydraul.

MVT 
VERTICAL

PARAPLUIE (m)
Ø (m)

PUISSAN.  
(CV)

CADRE PLANTATION 
MINIMUM (m)*

Grille ajust. Écaleuses a b c d A B



2041070005

2041070004

2041070002 2041070001 2041070003

2049000001

2041070013

2041070015 20410700062041070014 2041070007
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Récolteuses

Options

Kit de régulation de 
débit pour las vis sans 
fin de déchargement
*uniquement pour tracteur 
avec débit d’huile supérieur 
à 60 l/mn sans possibilité de 
régulation

Séquences de travail 
automatiques

Kit sans fins pour 
remplacer les écaleuses

Kit de régulation de 
la pression de serrage 
du vibreur RT 65

Différence de prix pour 
parapluie ouverture/
fermeture basse sur RT 
65 (prix pour montage 
d’origine à l’usine)

CODE CODE

CODE

CODE CODE

Différence de prix pour 
Joystick (prix pour montage 
d’origine à l’usine)

CODE

CODE

Kit arbres jeunes pour 
récolteuse RT 65

CODE CODE CODECODE

Pièce de réduction de la 
largeur d’ouverture du 
vibreur de la RT 65

Pièce d’avancée de butée de 
troncs sur récolteuse RT 65

Montage de coussins souples 
sur RT 65 (en remplacement 
des coussins standards)

Montage de bavettes 
tendres sur RT 65 (en 
remplacement des 
bavettes standards)

RÉCOLTEUSE FRUITS SECS


