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Récolteuses

RÉCOLTEUSE D’OLIVES

Options
Extension de parapluie 
(jusqu’à 7 m de Ø maximum)

CODE

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

CODE

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

Équipement standard :
 › Montage de la récolteuse sur chargeur frontal (le 
chargeur frontal n’est pas inclus dans le prix).

 › contrôle des fonctions hydrauliques de mouvement par 
distributeur monobloc calibré de grande efficacité.

 › Mouvements simultanés d’ouverture du parapluie et du vibreur.
 › Régulation indépendante de la vitesse d’ouverture du parapluie.
 › Parapluie: avant, Ø 6 mètres, conception avec 
structure robuste et poids optimisé.

 › Vibreur mono-masse avec système de vibration multiple 
orbitale, avec 2 directions de rotation de la masse (pour 
optimiser la chute). systéme hydraulique à pistons.

 › caisson de récolte.

 › 1  centrale hydraulique arrière attelée aux 3 points 
du tracteur avec prises rapides, contre-poids, indicateur 
visuel de niveau et température d’huile, thermostat, 
ventilateur, et filtres d’aspiration et de retour.

 › 2  Boîtier de contrôle en cabine.

 › 3  camera pour surveiller l’accés au tronc.

 › 4  Pièces d’attelage adaptables a plusieurs 
dimensiones de chargeur.

 › 5  Parapluie avec système mécanique 
de dépliage/repliage bas.

 › 6  Grille de protection avec positions réglable.
 › Position de travail prise de force tracteur : 1.000 rpm.
 › Régime de travail idéal: 880 rpm.

cadre de plantation

Récolteuse haut rendement pour oliviers jeunes 
avec parapluie avant
série 130. Vibration par circuit à pistons fermé

Ø de tronc 
minimum conseillé

CODE MODÈLE CONTRÔLE POMPE
PARAPLUIE INVERSÉ PUISS. MIN. 

TRACTEUR  (CV)

CADRE PLANTATION MINIMUM (m)*

Parapluie bas LARGEUR (cm) Ø (m) A B

Différence de prix pour 
pompe auto-régulable 
au lieu de levier/cable

CODE


