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GRÂCE À L’OBSTRAUPE, 
VOS FRUITS ARRIVENT 
RAPIDEMENT ET EN 
DOUCEUR DU VERGER 
DANS UNE BOÎTE



LE VÉLO ÉLECTRIQUE 
PARMI LES RÉCOLTEU-
SES DE FRUITS
L’Obstraupe nettoie efficacement les résidus d’herbe et de feuilles et off-
re le système de récolte le plus doux de toutes les récolteuses de fruits, 
châtaignes, noisettes et noix. La technique de récolte est aussi simple que 
géniale : le rouleau de ramassage à lamelles douces, entraîné par un mo-
teur électrique, pousse la précieuse récolte sur une largeur de travail de 
74 cm via une plaque de guidage dans la boîte à fruits. Les fruits et les noix 
passent facilement à travers une brosse qui fait barrière à l’herbe et aux 
feuilles qui restent coincées et retombent sur la pelouse par la fente.



Changement de caisse pratique à l‘aide d‘une pédale

RECOLTEZ DOUCEMENT

Les lames en plastique souple et la plaque de 
guidage constituent le cœur de l’Obstraupe. 
Ils s’adaptent à la fois aux différentes tailles 
de fruits et aux conditions du sol, et permet-
tent une récolte douce et efficace. Les lames 
du rouleau rotatif poussent les fruits d’abord 
sur plaque de guidage à ressort, puis dans la 
boîte à fruits.

FABRIQUÉ EN AUTRICHE

Le cadre est en acier inoxydable. Les éléments 
en aluminium sont anodisés. Les lamelles de 
la collection sont en plastique alimentaire. 
Nos produits sont faits pour durer: ils sont 
développés par des praticiens pour des pra-
ticiens. Nous prenons la responsabilité de cet 
aspect en offrant une garantie de 5 ans sur le 
cadre.

UN PRÉ-NETTOYAGE EFFICACE

Le système de pré-nettoyage breveté sépare 
les feuilles et l’herbe des fruits à l’aide d’une 
brosse. Les fruits et les noix ayant un poids 
plus important et une trajectoire différente, il 
permet à ceux-ci de passer à travers la brosse 
et de glisser directement dans la caisse. Les 
feuilles et l’herbe coupée, en revanche, restent 
collées et retombent sur la pelouse par la fente.

Récolte en douceur grâce aux lames en plastique

La brosse qui élimine les feuilles



LE SORTIER!
LE MEILLEUR AMI
DE L’OBSTRAUPE

*Accessoire disponible en option.

La table de triage est polyvalente et permet de trier les noix et les fruits. Les 
fruits sélectionnés sont traités. Les mauvais fruits sont éliminés afin de ne 
pas perturber les étapes suivantes. Grâce aux roulettes en option, la table 
peut être déplacée facilement sur le sol. Chaque pied de table est pliable et 
sa hauteur est réglable. Les modules de remplissage de sacs et les fixations 
de caisses optimisent le flux de travail.



PRÉSERVER CE QUI 
NOUS PRÉSERVE

„Grâce à l’Obstraupe, le temps de collecte a été consi-
dérablement réduit. Nous avons pu récolter 1,5 tonne de 
fruits en 2 heures environ.

— Gunter Lautenschläger, Brensbach
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OUTIL POUR
L’AGRICULTURE PAYSANNE
AU SERVICE DE LA NATURE

DONNÉES TECHNIQUES 

– Rouleau de récolte 74 cm largeur de travail
– 2 boîtes à fruits d’un volume de 34l (60 x 40 x 17 cm)
– Rendement de la récolte: 500-1000 kg / h
– Jusqu’à une hauteur d’herbe de 15 cm
– Entraînement du rouleau: moteur électrique 
    sans balai de 300 W
– Batterie de vélo électrique 48 V
– Cadre en acier inoxydable et aluminium anodisé
– Pneus en caoutchouc plein de 24 pouces
– Poignée réglable en hauteur
– Poids total: 35 kg

DONNÉES TECHNIQUES

– Entretoises longitudinales et transversales réglables 
    pour les fruits d’un diamètre de Ø 35 mm ou plus
– Cadre en aluminium et acier inoxydable
– Pieds pliants et réglables en continu
– Dispositif d’accouplement pour caisses
    à fruits et seaux
– Dimensions de transport 161 x 73 x 33 cm
– Hauteur maximale de sélection 110 cm
– Poids total: à partir de 25 kg

ACCESSOIRES

– Batterie de vélo électrique 10,4 Ah ou 14,5 Ah
– Chargeur rapide 4A
– Jeu de 6 boîtes à fruits & boîte de séparation 
    pour les pentes

ACCESSOIRES

– Supports supplémentaires pour 
    es petits fruits à partir d’environ Ø 15 mm
– Module de roues avec 2 pneus
    de 10‘‘ en caoutchouc solide
– Dispositif d’accouplement en acier à ressort pour le 
    remplissage des sacs.
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Organic Tools promeut des outils innovants pour une agriculture 
durable et diversifiée. Notre mission est de faciliter le travail dans 
l’agriculture paysanne tout en préservant le porte-monnaie des 
agriculteurs ainsi que l’environnement.

DÉJÀ PLUS DE 
900 CLIENTS 

SATISFAITS


