
Modèle breveté

● Pommes, prunes, pêches, mirabelles, abricots, cerises, 
amandes, olives...

● Jusqu’à 3 arbres par minute

● Son vibreur multidirectionnel de GRANDE 
PUISSANCE, à vitesse variable, vous permettra 
de réaliser un travail optimal dans le plus grand 
respect des troncs et des fruits

COROLLE 
TRACTÉE TR2010

LA RÉCOLTE MULTI-FRUITS



● Grâce à ses correcteurs de pente 
et de dévers, elle s’adapte à la plupart 
des configurations de vergers

● Confort de travail - maniabilité optimale
● Système de porte palox : fourches

CEPPARO S.N. 
24240 POMPORT - FRANCE 
Tél. +33 (0)5 53 61 61 81 • Fax +33 (0)5 53 61 61 82 • E.mail : info@cepparo.com

Informations concernant nos produits : 
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COROLLE TRACTÉE TR2010

LA RÉCOLTE MULTI-FRUITS

• Correcteur de pente et de dévers.

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

• Groupe hydraulique auxiliaire avec 1 pompe 
pour les mouvements et 1 pompe pour les tapis 
et les ventilations.

• Vibreur multidirectionnel à puissance variable 
par addition de masses.

• Tapis élévateurs à vitesse variable.

• Ventilation à débit variable placée à la chute 
des élévateurs.

• Bâche PVC diamètre de 4 à 8 mètres.

• Dispositif de récolte en palox (hauteur maxi 
des palox 80 cm) recevant 1 palox en cours de 
chargement et 1 palox en attente.

• 2 palox vides en réserve.

• Commande marche arrêt des tapis au poste 
de remplissage des palox.

• Commande des mouvements par manipulateurs 
électriques sur le tracteur.

• Rapidité de récolte : jusqu’à 3 arbres/
minute en fonction des fruits récoltés.

• Options : Vibreurs de différentes puissances :
-MD3 (tracteur 60 cv minimum) : prune, abricot, 
mirabelle, pêche.

-MD4 (tracteur 100 cv minimum) : cerise, 
amande, olive.

-Remorque de récolte vrac.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Dépose du palox


