
 

COROLLE TRACTEE 
NSTV

RECOLTEUSE NON-STOP
TRACTEE VRAC

•Tapis d’évacuation grand débit

MODELE BREVETE
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Grâce à la 
Récolteuse 
non-stop, la 
récolte devient 
un acte simple 
réalisé en toute 
sécurité.
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RECOLTEUSE NON-STOP TRACTEE VRAC
NSTV

La récolteuse 
non-stop offre 
une maniabilité 
maximale grâce 
à son essieu 
directeur avec 
remise en ligne 
automatique.

• Vibreur à pinces et puissance variable par
addition de masses (modèle breveté).

• Durée de la vibration variable commandée 
depuis le poste de conduite.

• Automatisme géré par automate programmable.

• Timon déportable pour garder le tracteur dans
l’axe de la rangé.

• Essieu arrière relevable hydraulique.

• Essieu directeur pour diminuer le rayon de
braquage avec remise en position médiane 
automatique pour faciliter le guidage le long
de la rangée

• Barre de sécurité avant et arrière avec 
dégagement automatique pour ne pas heurter 
les arbres.

• Groupe hydraulique auxiliaire avec 1 pompe
pour l’automatisme, 1 pompe pour les
mouvements, les tapis et la ventilation.

• Vidange du réceptacle par tapis sans fin.

• Commande des mouvements par manipulateurs
électriques ..

• Puissance tracteur : 50 cv minimum

• Rapidité de récolte : jusqu’à 7 arbres/minute
en fonction de la densité de plantation.

• Options : 
- Vibreur grande puissance
- Tapis de vidange longitudinal avec ventilation

pour réception des produits en vrac. 

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

•Vibreur en cours de cycle.

•Vidange
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