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Votre distributeur agréé:

Effeuilleuse

EB 490 Professional
Options
Barre de pré-rognage
Destinée à raccourcir les sarments
latéraux pour un effeuillage parfait.
Palpeur de végétation
Utilisable également en pente extrême
et en terrain difficile grâce au roulement linéaire. L‘adhérence prédéfinie
reste constante, même en montée et
en descente.
VITIcontour
Palpage de la végétation proportionnel
hydraulique, disponible pour tous les
modèles XHD. Palpage de la végétation
par l‘intermédiaire de patins à adhérence
réglable.
Dispositif de retournement
180°

Texte et illustrations sont fournis à titre indicatif uniquement. Les produits photographiés sont partiellement équipés d‘options qui ne sont pas
incluses dans l‘équipement standard. Sous réserve de modifications techniques.
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L‘effeuilleuse EB 490 P Binger Seilzug est le résultat d‘un nouveau perfectionnement du système d‘effeuillage le plus efficace du marché.
Une turbine aspire les feuilles et les entraîne vers deux rouleaux rotatifs qui les
détachent de la vigne. Les risques de blessure sur les grappes de raisin ou les
baies sont quasiment nuls, ce qui permet d‘utiliser l‘effeuilleuse de la floraison
à la récolte. L‘adhérence entre les rouleaux garantit un niveau d‘effeuillage
élevé, même en cas de végétation mouillée. Le peigne, un système breveté,
prévient le bourrage.

Vous avez le choix entre cinq modèles, en fonction de la surface du vignoble
et des conditions d‘utilisation:
EB 490 Professional HD unilatérale
EB 490 Professional XHD unilatérale
EB 490 Professional HDC bilatérale
EB 490 Professional XHD bilatérale
EB 490 Professional un rang complet

Ouverture du capot sans outil
pour le nettoyage.
Turbine à dépression renforcée, couplé à un système
d‘arrachage optimisé pour une augmentation du niveau
d‘effeuillage en même temps que de la vitesse d‘avancement.
Forte rentabilité grâce aux longs intervalles de nettoyage,
aux lavages effectués en un minimum de temps et au
faible coût de maintenance dû aux paliers à graisser.
Robuste et résistante aux corps étrangers.
L‘éjection des déchets vers l‘avant prévient l‘encrassement du tracteur.
Le rouleau crénelé en matière plastique empêche
l‘arrachage des sarments - même en cas d‘utilisation
juste après la floraison.
Adaptation optimale au matelas végétal grâce aux
nombreux réglages hydrauliques.

