Récolteuses
RÉCOLTEUSE FRUITS SECS

Récolteuse de fruits sec avec
parapluie avant
série 90

Équipement standard :
› Montage de la récolteuse sur chargeur frontal (le
chargeur frontal n’est pas inclus dans le prix).
› Mouvements simultanés d’ouverture
du parapluie et du vibreur.
› Régulation indèpendante de la vitesse
d’ouverture du parapluie.
› système de vibration orbitale.
› Vibreur bi-masse avec supplément
de masse 1-2 et 1-2-3 de série.
› centrale hydraulique arrière avec
prises rapides et contre-poids.
› écaleuses avec régulaton indépendante.
› Boîtier en cabine.
› supplément 2 de masse.
› supplément 3 de masse.
› osition de travail prise de force tracteur

rpm.

› Régime de travail idéal: 380 rpm.
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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.).
e: Profondeur bouche entrée au tronc.

CODE

MODÈLE

MVT
TRANSV.
35 º

MVT
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Grille ajust.

Écaleuses

1041050004

RD 75

OP

•

•

x

1,8 2,15 0,75 0,5

1041050006

RD 75 P

OP
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•

2

1,8 2,15 0,75 0,5
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x
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• Disponible | x: Non disponible | OP: opcional | (*) cadre de plantation minimum conseillé

Ces données sont purement orientatives, et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit de modifier les
spécifications de ces produits. Le document présent ne fera pas partie du contrat d’acquisition de bien.
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Récolteuses
RÉCOLTEUSE FRUITS SECS

Options

Séquences de travail
automatiques

Orientation tranversale
du vibreur RD 75

Kit mouvement latéral de la
récolteuse RD 75 (prix pour
montage d’origine à l’usine)

Kit de régulation de la
pression de serrage du
vibreur RD 75 et RD 90

CODE

CODE

CODE

CODE

2049010004

2041050004

2041050003

2041060002

Jeu de plaques
pour boucher les
écaleuses (2 unités)

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

Extension de
parapluie (jusqu’à
8 m de Ø maximum)

RD 90

CODE

2041060001

RD 75
CODE

CODE

CODE

2041050001

2049010006

2049000001

Kit arbres jeunes pour
récolteuse RD 75

Pièce de réduction de la
largeur d’ouverture du
vibreur de la RD 75

Kit arbres jeunes pour
récolteuse RD 90

CODE

CODE

2041050010

2041060006

Pièce de réduction de la
largeur d’ouverture du
vibreur de la RD 90

Pièce d’avancée de butée de
troncs sur récolteuse RD 75

Pièce d’avancée de butée de
troncs sur récolteuse RD 90

CODE

CODE

CODE

CODE

2041070015

2041060007

2041050011

2041010001

Montage de coussins souples
sur RD 75 (en remplacement
des coussins standards)

Montage de coussins souples
sur RD 90 (en remplacement
des coussins standards)

Montage de bavettes
tendres sur RD 75 (en
remplacement des
bavettes standards)

Montage de bavettes
tendres sur RD 90 (en
remplacement des
bavettes standards)

CODE

CODE

CODE

CODE

2041070006

2041060003

2041070007

2041060004

Ces données sont purement orientatives, et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit de modifier les
spécifications de ces produits. Le document présent ne fera pas partie du contrat d’acquisition de bien.
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