
Performances*
Nombre d’arbre/min :
Superficie moyenne suivant intervalle de passage
Autonomie (vrac)
Hauteur maxi de vidage (standard)
Entraînement
Puissance minimum  requise
Equipement hydraulique requis
Pompe hydraulique
Attelage
Dimensions et poids
Longueur Hors tout (sans option)
Poids à vide (Kg) (REMORQUE)
Pneumatiques

10/15 ha 13/20 ha 20/25 ha
3/5 4/5 4./6

3 t
900 mm

50 cv
autonome 1 SE 1 SE

avec multiplicateur sur pdf 540 tr/mn
Cat. II déporté

8300 mm 
1,5 T

10.0/75 - 15.3

Récolteuse de Prunes d’Ente
sur Réceptacle

Modèle double

Disque de stabilisation (conseillé avec les
secoueurs continu et à appui latéral)

Panneau de récupération
à levage hydraulique

Ventilation inférieur Accumulateur 4 ou 10 litres
(secoueurs continus et à appui
latéral)

Adaptez la récolteuse à votre exploitation !

Autres options disponibles sur demande :
• Rallonge pour terrain en forte pente • Kit refroidisseur d’huile

Caractéristiques techniques    RPP à pince RPP à appui latéral RPP continu

*Temps et capacité de récolte moyens pouvant varier suivant le type de verger et l’organisation du chantier

SOMAREF SARL
Le Bas Faget • 24240 POMPORT (France)
Tél. 05 53 57 30 46 • Fax. 05 53 24 22 91

Email : somaref@wanadoo.fr
Internet : www.somaref.com

Distributeur :

SOMAREF : Votre partenaire récolte
Découvrez également notre gamme de récolte et de transfert des fruits

• automoteurs de récolte et récolteuses éventail • remorques de transport
• déclayeuse, table vibrante ...

Une autre idée de la performance !

Tapis de déversement latéral
avec ventilation

Fabrication française
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20 ANS
Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis



Automoteur de récolte en double
• Un confort de conduite optimal
• Un tracteur passe-partout
• Une performance maximale

Phase de secouage
• Parfaite étanchéité même
en mouvement.
• Excellente visibilité

Un encombrement adapté
• Hauteur de récolte réduite
• Tracteur au centre de l’allée
• Manœuvres facilitées.

Récolteuse double sans secoueur
en position de transport

Panneau de récupération
des fruits amovible

Ecailles souples
montées sur
support élastique

Poignée de commande
ergonomique

Panneau porte-écailles à
commande hydraulique

Trois types de secoueurs

Timon directeur à
déport hydraulique

Bac de réception
d’une capacité
de 1,5T de prunes

Réglage indépendant de la
hauteur des roues.

Vidage par fond mouvant
débrayable.

Secoueur à pince
• Mâchoires flottantes
• Ouverture maxi : 600 mm
• Serrage et secouage automatique
• Intensité de secouage réglable
• Fixe ou relevable
• Déport : 800 mm

Secoueur à appui latéral
• Force de poussée sur l’arbre
réglable
• Position relevée pour le transport
• Déport : 800 mm 

Secoueur continu
• Economie de freins et d’embrayage
• Fonctionnement automatique
• Confort de conduite optimal
• Productivité maximale.
• Déport : 465 mm 
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