
Effeuilleuse 
à rouleaux

La perfection dans la vigne

Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des 
composantes non incluses dans l’équipement de série.
Sous réserve de modifications techniques.

ERO GmbH
Machines viticoles
Simmerner Str. 20
55469 Niederkumbd
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
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Votre distributeur agréé :

LA PERFECTION DANS LA VIGNE LA PERFECTION DANS LA VIGNE



Les deux rouleaux à rotation inversée de l’effeuilleuse ERO happent les 
feuilles avec précaution.  L’un des rouleaux est cannelé et équipé d’un 
peigne de décrassage breveté qui prévient le bourrage. Extrêmement 
respectueuse des précieuses baies, l’effeuilleuse peut intervenir de la 
floraison jusqu’à la récolte. De construction robuste, elle nécessite très 
peu d’entretien. Son châssis en aluminium, très léger, s’ouvre d’un seul 
geste et se nettoie très facilement.

Effeuilleuse bilatérale avec déport pièce de tête et écimeuses hydr.

Équipement de série

  Parallélogramme
  Réglage de la sécurité d’effacement en marche avant et 
arrière avec retour automatique

  Les rouleaux ne saisissent que les feuilles, les raisins ne sont 
pas blessés

  Nettoyage aisé après simple ouverture du capot
  Capot en inox

Options

   Dévers électr. ou hydr. de la tête d‘aspiration
  Réglage de la sécurité d’effacement en marche avant et 
arrière avec retour automatique

  Déport hydr. de la tête d‘aspiration (40 cm)
  Déport pièce de tête (col de cygne)
  Écimeuse hydr.

  Réglage hydr. de la hauteur de l’écimeuse
  Réglage hydr. de l’angle de l’écimeuse

Nécessité hydraulique du tracteur 
(pour équipement de série)

Distributeurs: 
1 x simple effet avec retour libre (effeuilleuse)
1 x double effet (mât de relevage)
Débit d’huile : 20 -22 l/min (pour équipement de série)


