
Ø 20 cm

1041010039 V55 x Levier + câble • • 120

1041010041 V55 EXT 400 Levier + câble • • 120
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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. Rev. 02 | 01/01/2021

Récolteuses

CODE MODÈLE
EXTENSION VIBREUR  

(mm)
CONTRÔLE 

POMPE

VIBREUR Prédisposition montage 
caisson récolte

PUISS. MIN. TRACTEUR  (CV)
Prot. verin

Options

RÉCOLTEUSE D’OLIVES

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

Kit de régulation 
de la pression de 
serrage du vibreur

CODECODE CODE

CODE

CODE

CODE

• Disponible | x: Non disponible

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

CODE

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.

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

 › 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.

 › Boîtier de contrôle en cabine.
 › système d’attelage/dételage rapide pour 
caisson de récolte (le vibreur est fourni 
sans ensemble caisson-parapluie).

 › supplément 5 de masse 1M.
 › Position de travail prise de force tracteur : 1.000 rpm.
 › Régime de travail idéal: 880 rpm.

Kit mouvement latéral du caisson 
+ vibreur démontable (prix pour 
montage d’origine à l’usine)

Ø de tronc 
minimum conseillé

Vibreur V55 pour récolteuse d’olives avant haut 
rendement
série 130. Vibration par circuit à pistons fermé

Pièce de réduction de 
la largeur d’ouverture 
du vibreur 1M

Montage de bavettes tendres 
sur V55 (en remplacement 
des bavettes standards)

Montage de coussins souples 
sur V55 (en remplacement 
des coussins standards)


