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Avantages
- Machine compacte et grand angle de braquage pour un maximum de manœuvrabilité.
- Roue directionnelle AV dirigée par le mancheron droit qui se manœuvre aisément.
- Remplissage et manutention des paniers facile grâce à leur hauteur.
- Tôles protégées et revêtues d’une peinture en poudre pour une meilleure tenue dans le temps (mécanique et UV).
- 2 roues motrices pouvant travailler dans des pentes importantes.
- Vitesse : 7 km/h.
- Moteur puissant 4 temps 11 CV.
- Embrayage manuel du pick-up.
- Courroie avec système de tension automatique.
- Réglage de la hauteur du ramassage par la roue AV, ajustable pour tout type de fruits.
- Possible de récolter sur de l’herbe haute pour un meilleur résultat: 5-25 cm
- Les fruits sont nettoyés pendant le ramassage, excellente séparation des fruits et impuretés (herbe, feuilles & 
branchages), grâce à sa brosse, ses 2 peignes et sa grille de triage.
- Cette machine a un excellent rendement quelques soit la quantité de fruits à ramasser sans les endommager. 

Caractéristiques techniques

RAMASSEUSE 

Largeur de travail 800 mm
Moteur HONDA OHV moteur 1 cylindre, 11 CV
Traction Pont hydrostatique 0.5-7 km/h

Blocage différentiel
Transmission Mécanique, courroie avec tension automatique
Panier à fruits 6 x 35 litres
Dimensions Longueur : 2250 mm (+680 mm avec timon)  

Largeur : 1520 mm
Hauteur : 980 mm

Pente Limitée aux performances du moteur
Poids Environ 312 Kg
Pneumatiques AR : 16 x 6.50-8 à profil agraire
Réglage pick-up Roue avant avec pivot réglable par vis/manivelle
Rendement 1,2 T/heure
Taille exploitation 1 à 2 ha

Tonne de pommes  
à ramasser

60 T par saison

Options Démarrage électrique du moteur 11 CV
Panier 35L
Rotor verger horizontal hydraulique
Compteurhoraire
Filtre à poussière
Kit Noix

Type de fruits Pommes, Poires, Noix
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