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Prétailleuses
Prétailleuse Binger Seilzug VS 98 S
La VS 98 S est la prétailleuse idéale pour les interventions
sur matelas végétal épais. Elle est équipée d’un seul module de coupe portant des scies protégées par une cage
destinée à préserver le treillis. Dans le même temps, des
disques ameneurs décalés entraînent les sarments vers
les scies. L’entraînement hydraulique permet de couper
les bois les plus durs. C’est la garantie d’une coupe franche, même en présence de feuillage abondant.

Équipement de série

Notre expertise: votre atout.
Grâce à plus de vingt ans d’expérience avec les prétailleuses, Binger Seilzug est en mesure
de proposer trois modèles, les VSL 07 P, VS 98 S et VS 98 D, ainsi que de nombreuses options
pour s’adapter à toutes les conditions de travail.

Prétailleuse Binger Seilzug VSL 07 P
La VSL 07 P est la plus légère des prétailleuses Binger
Seilzug. Des disques de coupe rotatifs tournant en sens
contraire coupent la vigne sur la hauteur souhaitée. L’absence de cages de protection permet de tailler avant la
chute du feuillage sans risque de bourrage.
Chacun des deux arbres sur lesquels sont empilés les disques est entraîné par un moteur distinct. Les modules de
coupe s’écartent d’une simple pression sur un bouton lors
de l’entrée dans la rangée ainsi qu’au passage des piquets.
Les drois châssis proposés offrent 13 hauteurs de travail
différentes, modulables dans une fourchette de 21 cm à
105 cm. C’est la garantie d’une adaptation optimale au
vignoble.

L’ajout et le retrait de disques est extrêmement rapide.
Raison pour laquelle la VSL 07 P est aussi bien adaptée
à la conduite en cordon qu’à la conduite en Guyot. Un
châssis plus long ménageant un espace libre de 22 cm
au-dessus de la scie supérieure est disponible en option.
Son faible poids lui permet d’intervenir dans les vignobles pentus ou de configuration difficile.
Équipement de série
Châssis avec organes de coupe
Commande hydraulique
Déclenchement d’ouverture manuelle au passage des
piquets (organes de coupe s’écartent d’env. 30 cm)
Dispositif de protection
Pied et console d’attelage non inclus.
Options
Scies (pour conduite en cordon, par ex.)
Système AOS, ouverture automatique des modules de
coupe
Cadre d’entreposage VSL 07

La VS 98 S est disponible avec plusieurs hauteurs de
coupe, de 18 cm à 81 cm, et avec un écartement de 9
cm ou 12 cm entre les scies. Un châssis plus long ménageant un espace libre de 20 cm au-dessus de la scie
supérieure est disponible en option.

Réglage du régime des cages depuis le siège conducteur
Déclenchement d’ouverture manuelle au passage du

piquet
Pied et console d’attelage non inclus.

Le régime des disques ameneurs et des cages est soumis
à un réglage indépendant qui permet de l’adapter à la
vitesse d’avancement du véhicule.

Options
Système AOS, ouverture automatique des modules de

coupe
Cadre d’entreposage VS 98

Prétailleuse Binger Seilzug VS 98 D
La prétailleuse VS 98 D est le modèle le mieux adapté aux feuillages à épaisseur extrême. Quatre moteurs
entraînent deux modules de coupe constitués de scies
protégées par des cages pour une taille bilatérale sans
effort, même en présence de bois abondant. Le régime
des scies et des cages est soumis à un réglage indépendant qui permet de l’adapter à la vitesse d’avancement
du véhicule.
Le nombre de scies varie en fonction du châssis choisi
pour des hauteurs de coupe de 42 cm, 56 cm, 70 cm ou
84 cm. Un châssis plus long ménageant un espace libre
de 20 cm au-dessus de la scie supérieure est disponible
en option.

Équipement de série
Réglage du régime des cages depuis le siège conducteur
Déclenchement d’ouverture manuelle au passage du
piquet
Pied et console d’attelage non inclus.
Options
Paire de scies nues (taille en cordon) montée sous le

Élément de commande AOS

châssis
Système AOS, ouverture automatique des modules de
coupe
Cadre d’entreposage VS 98

