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Votre distributeur agréé:

Fiche technique
Longueurs de coupe
coupe verticale:
coupe horizontale supérieure:
coupe horizontale inférieure:

maximum 4,00 m
maximum 0,95 m (1 moteur)
maximum 0,40 m (1 moteur)

Débit:
Puissance hydraulique:

env. 28l / min à 140 bars
env. 7 kW

Scie
Capacité de coupe avec scies:

diamètre env. 400 mm, 84 dents
diamètre des branches env. 10 - 12 cm

Options
Coupe horizontale supérieure
longueur de coupe avec 3 scies - 95 cm
avec réglage hydraulique de hauteur et d‘angle
Coupe horizontale inférieure
longueur de coupe env. 40 cm (1 moteur)
Couteau à doigts (capacité de coupe: diamètre des branches env. 3 cm)
Pour la taille estivale et les branches fines
Dispositif filet anti-grêle (uniquement avec commande Confort)
Commande électro-hydraulique Confort avec joystick pour
4 fonctions double effet et 1 fonction simple effet;
nécessité hydraulique: 1 seul distributeur
Centrale hydraulique
avec pompe 26 cm3 ou 36 cm3. Débit 41 l/min ou 50 l/min (selon
modèle), capacité 100 l, radiateur d’huile, régulateur de débit, interrupteur thermique pour le ventilateur du radiateur d’huile, indicateurs
de niveau d‘huile et de température.
Radiateur d’huile pour montage sur retour libre

Commande électro-hydraulique Confort avec joystick
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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Lamier arboricole
OBS Profi

Grâce à l‘expérience acquise depuis plusieurs décennies dans le
développement des systèmes de coupe, Binger Seilzug propose
aujourd‘hui un lamier arboricole haut de gamme extrêmement
robuste, le OBS Profi.
Conçu pour une utilisation professionnelle dans la filière de l’arboriculture fruitière, le OBS Profi dispose d‘une multitude de réglages pour
un minimum de maintenance et un maximum de longévité.

Caractéristiques de l‘équipement
Conception modulaire pour une adaptation facile à toutes
les conditions d‘utilisation
Porte-lames vertical en acier inoxydable haute qualité
Lames grande robustesse
Entraînement par courroie trapézoïdale à nervures
Paliers étanches pour une maintenance minimale et une
longévité maximale
1 moteur hydraulique pour 3 lames
Mât de relevage XHD stable et résistant aux fortes contraintes
Dévers avec rattrapeurs de jeu en matière plastique
Patin avec guide-galets robuste à graisser
Plusieurs longueurs de coupe
Scies auto-nettoyantes pour une coupe nette
Sécurité d‘effacement pour coupes horizontale et verticale
Cadre de dépose OBS Profi

Coupe horizontale supérieure à réglage progressif

