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à propos de 
monchiero

NOUS CRÉONS DES SOLUTIONS INNOVANTES 
DEPUIS 1965

Née en 1965 pour satisfaire les besoins 
croissants d’automation des agriculteurs locaux,  
Monchiero aujourd'hui c'est une entreprise leader dans 
le secteur de la fabrication de machines 
pour la récolte des fruits à terre.

Monchiero propose une large gamme de récolteuses de 
fruits automotrices et tractées ; et un large choix de 
technologies pour les processus de pré et post récolte.

Alliant technologie et automatisation, les récolteuses 
Monchiero donnent leur maximum de potentiel et une 
fiabilité maximale dans toutes les situations : dans des 
zones de recolte petites, moyennes ou très grandes.

Aujourd'hui, les récolteuses Monchiero sont à l'œuvre 
dans le monde entier : de la France au Chili ; de l'Austra-
lie à l'Afrique du Sud ; en passant pour les Etats Unis et la 
Turquie et des nombreux autres.
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UNE RÉCOLTE RAPIDE 
ET SOIGNÉE

Les récolteuses Monchiero sont extrêmement rapides et 
sont  partenaires idéales également en mauvaises , conditions 
climatiques et sur terrains lourds ;  elles récoltent le maximum 
de fruits en un temps minimum, réduisant ainsi les coûts de main 
d’œuvre, la consommation de carburant, les émissions de gaz, la 
maintenance et le remplacement des pièces d' usure pendant 
la saison.

RENDEMENTS EXCEPTIONNELS
Cailloux, feuilles, terrains accidentés ou lourds, rien les arrête, rien ne les 
ralentit.  

Nos récolteuses automotrices récoltent, nettoient et emmagasinent les 
fruits avec des rendements très élevés parce que chaque pièce a été 
conçue pour garantir le maximum d’efficacité.

Technologie Innovante Monchiero
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MANŒUVRABILITÉ ET AGILITÉ SUR 
TOUT TYPE DE TERRAIN

Les quatre roues motrices, les pneus à large section, le système Twin-Lock, 
la direction hydraulique arriere ou a 4 ruoues directrices, à rayon de braqua-
ge très court, garantissent une excellente motricité sur les terrains meubles, 
lourds, irréguliers.

• Le centre de gravité bas, la répartition équilibrée des poids et le 
surdimensionnement de la transmission hydrostatique permettent en 
outre de travailler facilement sur les terrains en pente. 

• Sa forme compacte minimise la prise sur les obstacles et facilite les 
manœuvres dans les espaces restreints.

La hauteur réduite permet de procéder avec aisance même dans les planta-
tions très basses sans abîmer les branches ou encore la machine.

PLUS DE CONFORT, MOINS DE FATIGUE
Commodément assis à son poste de pilotage, surbaissé et confortable, 
l’opérateur manœuvre en sécurité et avec facilité.
Les commandes électro-hydraulique positionnées sur le joystick colonne 
de direction réglable et le levier de vitesse ergonomique permettent de 
sélectionner facilement les fonctions et la vitesse  de travail.

La cabine protège l’opérateur sans en limiter la visibilité.

Technologie Innovante Monchiero
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PLUS D’ESPACE POUR PLUS CONFORT ET UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ 
Déplaçables latéralement, insonorisées et montées sur des amortisseurs afin de réduire les vibrations et le bruit; 
offre encore plus d’espace à l’intérieur tandis que la hauteur extérieure par rapport au  sol est abaissée.

IL COMFORT È DA BERLINA 
The cabin can be moved sideways, is soundproofed and mounted on shock absorbers to further reduce vibration and noise. 
It offers even more space inside while the outside height from the ground is lowered. 

Cabine Nexus

Le nouveau 
système électrique 
améliore la 
fiabilité de la 
machine. Les 
nouvelles lampes 
à LED intégrées 
garantissent une 
consommation 
réduite et une 
luminosité 
augmente.

Climatisation 
automatique avec  
régulation de la 
température à 
l’écran  
(EN OPTION).

Pressurisation et 
recirculation de 
l’air avec filtre à 
charbon actif 
(EN OPTION).

Ergonomie 
optimale grâce au 
nouvel accoudoir 
avec boutons 
intégrés et 
système de radio 
avec porte USB et 
4 haut-parleurs.

Plus de visibilité grâce à une augmenta-
tion de 45% de la surface vitrée et des 
caméras arrière.

Accès facile en 
ouvrant la porte à 
90° et par l’échelle 
pliante qui se 
soulève et abaisse 
électriquement.

Technologie Innovante Monchiero
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LES FONCTIONS SONT PROPORTIONNELLES
Toutes les fonctions sont contrôlées par des vannes proportionnelles 
pour simplifier et accélérer le travail :

• la vitesse  de déplacement de la trémie est proportionnelle au mouvement 
du joystick; vous pouvez donc choisir la vitesse de levage et de vidage;

• la vitesse du tapis et du pick-up peut être ajustée en l’adaptant 
automatiquement à la vitesse de la machine;

• les balais avant peuvent être ouvertes ou fermées  
à la vitesse souhaitée, etc.

PARMI LES FONCTIONS LES PLUS UTILES, CELLE DE  
“DÉBUT/FIN DE RANGÉE” :  

• avec la pression d’un seul bouton, le pick-up descend au sol et les balais 
s’élargissent et s’abaissent si le mode flottant est actif.

• À la fin de la récolte, toujours en appuyant sur un seul bouton, le pick-up 
est soulevé, la rotation du rouleau et des balais s’arrête et les tours du 
moteur diminuent. 

Cette fonction automatique permet également d’accélérer le  changement de 
rangée, évitant à l’opérateur d’agir sur plusieurs boutons ou leviers.

Détails techniques

L'opérateur peut gérer et contrôler toutes les fonctions de 
la machine depuis l'ecran de 10" à l'intérieur de la cabine.

Cabine Nexus La cabine est équipée sur les modèles 
taille moyenne-grande des récolteuses : 
20115, 20125, 20145, 20240, 30140.

Technologie Innovante Monchiero
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2075
PARTENAIRE IDÉALE DANS LES VERGERS DE PETITES ET MOYENNES DIMENSIONS 
La récolteuse 2075 ne fait que 154 cm de hauteur et une largeur de travail de 300 cm,  
ce la désigne parfaitement pour les vergers aux branches particulièrement basses.

MOTEUR “VERT” YANMAR
À 4 cylindres, 71 HP/52 KW, 
avec pot d’échappement 
insonorisé sous le coffre et 
triple filtre à air. Le moteur 
réduit les tours au minimum 
quand on actionne le frein  
à main.

Pneus à section large et impact 
minime au sol, il permettent à la 
machine de se déplacer facilement 
même sur les terrains très meubles.

154 cm
Largeur de travail: 
300 cm ou plus

Récolteuse Automotrice
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2075/2095

POSTE DE PILOTAGE
Confortable, surbaissé, réglable et 
commode, il jouit d’une excellente 
visibilité.  
La semi-cabine protège l’opérateur.

VENTILATEUR LATÉRAL    
À commande électro-hydraulique,  
il est réglable en vitesse, il permet de pousser 
efficacement les fruits des entre-allées. 
Le nouveau moteur de ventilateur latéral 
élimine toute perturbation hydraulique sur 
les charges du moteur: moins de pression, des 
performances supérieures, 20% d’économie 
de carburant diesel.

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
Placé sur le tapis convoyeur, il améliore 
le nettoyage des fruits en aspirant les 
feuilles et les parties plus légères et en 
les rejetant à terre (EN OPTION).

Récolteuse Automotrice

Détails techniques
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2075/2095

CARACTÉRISTIQUES

• Ventilateur postérieur situé à la sortie du tapis, avec réglage hydraulique 
de la vitesse, il sépare les fruits des parties plus légères comme l’herbe, 
les feuilles et les brindilles.

• Double pick-up à contre-rotation pour quela récolte soit productive même 
en présence d’herbe et de feuilles.

• Les roues du pick-up flotant, sont réglable et pivotantes, elles suivent 
fidèlement le profil du terrain même en présence de dénivelés.

• Le tapis à barres a la double fonction de convoyer le produit récolté dans 
la partie postérieure de la récolteuse et d’effectuer un premier nettoyage 
des fruits.

• Colonne de direction reglable avec équipement complet pour toutes les 
fonctions de la machine.

• Joystick aux fonctions simplifiées comme la fonction “Fin de Rangée”. 
En appuyant sur un seul bouton, le pick-up et les balais s’abaissent en 
mode flottant, et en fin de récolte ils se soulèvent à nouveau.

CABINE AVEC DES PLEXIGLASS 
(EN OPTION)

Balais latéraux avec fibres en 
plastique qui suivent le profil 
du terrain, efficaces également 
sur les terrains non nivelés.

En option: balais à disque en 
acier et lames en caoutchouc ;
troisième balai.

Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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2075/2095

PICK-UP 
OUVRABLE       
Avec double rotor, 
cela facilite les 
opérations de 
maintenance et de 
nettoyage.

TRÉMIE
Capacité de 1 m3 et déchargement des 
fruit jusqu’à une hauteur de 280 cm. 
Toutes les commandes sont 
électro-hydrauliques
EN OPTION:  
CAPTEUR REMPLISSAGE TRÉMIE.

ÉGALISATEUR
Positionné à la 
sortie de la grille, 
il facilite et rend 
plus uniforme la 
chute des fruits 
dans la trémie  
(EN OPTION).

GRILLE VIBRANTE
Positionné juste 
après le venti-
la-teur, il nettoye 
ulteriorment les 
fruits.

Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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PLUS DE PUISSANCE POUR LES VERGERS DE MOYENNES DIMENSIONS 
La récolteuse 2095  est particulièrement adaptée aux vergers de moyennes dimensions et dans les plantations très 
basses, où sa hauteur contenue n’endommage  pas les branches.

2095

TRÉMIE  
À commande 
électrohydraulique 
avec une capacité 
de 1,3 m3 et 
déchargement des 
fruits jusqu’à une 
hauteur de 265 
cm. Senseur de 
remplissage  
(EN OPTION).Pneus à section large et 

impact minimum
au sol pour travailler sans 
problèmes même sur les 
terrains très mou.

VENTILATEUR LATÉRAL 
à commande électrohydraulique et vitesse 
réglable, pour chasser les fruits des entre-allées.

GRILLE VIBRANTE
Positionné 
juste après  
le ven-tilateur, 
il facilite le flux 
de la récolte.

Récolteuse Automotrice
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2095

JOYSTICK AUX FONCTIONS 
SIMPLIFIÉES :

Pour commencer la récolte 
il suffit d’appuyer sur un 
bouton ; en appuyant sur 
le bouton “Fin de Rangée”, 
le pick-up s’abaisse 
automatiquement en mode 
flottant, et en fin de rangée il 
se soulève à nouveau. 

CARACTÉRISTIQUES

• 4 roues motrices et système automatique Twin-Lock effet “blocage 
différentiel” permettent une excellente motricité sur tous les terrains.

• Ventilateur postérieur situé à la sortie du tapis et réglage hydraulique de 
la vitesse, pour séparer les fruits des fragments plus légers.

• Double pick-up à contre-rotation pour une récolte efficace même en 
présence d’herbe et de feuilles.

• Balais avec fibres en plastique qui suivent le profil du terrain, pour faciliter 
la récolte même sur les terrains qui ne sont pas plats.

• Les roues du pick-up sont réglables et pivotantes, pour suivre fidèlement 
le cours des terrains irréguliers ou en pente.

• Pick-up flotant, ouvrable avec double rotor pour faciliter les opérations de 
maintenance et de nettoyage.

Détails techniquesDétails techniques

Récolteuse Automotrice
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SSH       
Système de suspension 
hydropneumatique du  
pick-up.

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 
SUPPLÉMENTAIRE
Placé sur le tapis convoyeur, il améliore 
le nettoyage des fruits en aspirant les 
feuilles et les parties plus légères et en 
les rejetant à terre (EN OPTION).

CABINE
Confortablement équipée d’un poste de 
pilotage surbaissé et réglable, 
elle protège l’opérateur et offre une 
excellente visibilité de la zone de travail.
Autoradio et climatisation. 
(EN OPTION). 

2095
Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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20115
Pour répondre à de nouveaux objectifs de confort et de productivité, Monchiero a conçu le modèle 20115.
Le système de suspension indépendant, une cabine premium et la taille optimisée du système de culture sont 
idéales pour les récoltes moyennes à grandes.

TRÉMIE

Volume : 2 m3.
Fruit déchargeant 
à 3.5 m de haut.

VOLUME COMPACT, MÊME QUALITÉ 
La taille est petite pour assurer l'agilité  
et la facilité de déchargement.

Le 20115 est équipé de tous la meilleure 
technologie Monchiero pour donner 
maximum dans toutes les situations.

UN MOTEUR PUISSANT POUR DES PERFORMANCES PUISSANTES.
Le modèle 20115 est équipé d'un moteur Yanmar Final Tier 4, ce qui 
permet économies de carburant et faible consommation d'urée : 
seulement 2%.

Récolteuse Automotrice
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VENTILATEUR LATÉRAL 
AMÉLIORÉ
Avec vitesse réglable 
et commandes électro-
hydrauliques souffler le fruit 
parmi les arbres.

Il est placé devant le roue 
avant droite.

PNEUS
Dimensions:  
31 / 15,5 R15.
Pneus à large section avec 
un faible impact sur le ter-
rain. Idéal aussi pour travail-
ler sur des sols plus mous.

SUSPENSIONS
Système de suspension hydraulique sur les deux 
axes, réglables depuis l'écran de la cabine.

Cabine Nexus 
Avec commandes automatiques 

20115
Détails techniques

Récolteuse Automotrice



19

TAMIS VIBRANT
Positionné immédiatement après le ventilateur, il facilite le 
nettoyage final des fruits et leur glissement.

ÉGALISATEUR
Positionné à la sortie du tamis, il facilite et uniformise la 
chute des fruits dans la trémie. (OPTIONNEL)

CABINE NEXUS
Comme sur les autres 
récolteuses Monchiero 
moyennes-grandes, la 
cabine est équipée de com-
mandes automatiques et 
user-friendly.

Il est déplaçable latéral-
ement, il est insonorisé et 
monté sur amortisseurs.

20115
Détails techniques

Récolteuse Automotrice



20

FORT, POSSENT, INARRESTABLE, AGILE, FEROCEMENT PRODUCTIVE 
Totalement renouvelé, s’appelle aujourd’hui 20125 FEROX, car il est encore plus fonctionnel et extrêmement productive, ce qui 
en fait le partenaire idéal pour la récolte dans les grands vergers.

POWERFUL, UNSTOPPABLE, EXTREMELY AGILE, FEROCIOUSLY PRODUCTIVE! 
Totally renewed, the most powerful model of our range of harvesters now is called 20125 Ferox because it is even 
more functional and fiercely productive than ever, confirming itself as the ideal partner for harvesting in 
large orchards.

20125 ferox

— CONSOMMATION 
Le nouveau radiateur est 
encore plus puissant et 
en même temps réduit la 
consommation.

+ PUISSANCE
Puissance et 
efficacité du moteur 
YANMAR FINAL TIER4.
Compact, même plus silen-
cieux, il permet d’économiser 
du carburant, avec une 
faible consommation d’urée, 
seulement 2%.

Moteur John Deere Tier 3 
disponible sur les marchés qui le 
permettent.

+ FIABILITÉ 
Plus de fiabilité grâce 
au nouveau système 
hydraulique.

Récolteuse Automotrice
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20125 ferox

Réservoir de car-
burant plus grand  
et ventilateur 
latéral avec une 
puissance aug-
menté de 24%
L’accès à la batte-
rie plus facile et 
plus confortable.

Tamis vibrant: 
il facilite le 
nettoyage final  
des fruits Plus de 

visibilité

Plus grande trémie

Balais 
incomparable: 
ne perd pas un 
fruit

Le châssis in-
férieur optimisé 
réduit l’accumula-
tion d’impuretés 
qui pourraient 
s’arrêter sous la 
machine, essieu 
avant encore plus 
compact.

Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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Le système de direction 
triple hydraulique améliore 
le contrôle à des vitesses de 
transfert élevées, garantit 
une maniabilité maximale sur 
tous les types de terrain et 
facilite l’alimentation croisée 
sur les pentes raides: 
• Sur les roues avant, pour 

les déplacements sur 
route;

• sur les 4 roues pour réd-
uire le rayon de braquage;

• “Crabe” pour déplacer la 
machine latéralement

• en conservant l’aligne-
ment longitudinal sur les 
fortes pentes.

Le tapis vibrant fait une 
partie incroyable du travail, 
effectuant un processus de 
pré-nettoyage des fruits 
récoltés.

20125 ferox
Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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La récolteuse 20145 est conçue pour travailler sur de très grands vergers avec une vitesse de récolte supérieure à la norme. 
Équipé d'un moteur John Deere de 145 cv.

20145 

Le modèle 20145 possède toutes les 
spécifications du Ferox 20125 mais 
offre une fiabilité et une puissance 
supérieures pour les montées et les 
terrains escarpés.

Récolteuse Automotrice
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20240

FIABLE ET AVEC PEU DE 
CONSOMMATIONS.

Moteur JD 6 cylindres : 
225 CV La même puissance 
déjà à 1800 tr/min.

Le 20240 est le meilleur choix 
pour les grandes zones de 
récolte et les vergers étendus.

NOUS AVONS CRÉÉ UNE NOUVELLE VERSION DE RECOLTEUSE : LA XXXL
La nouveau 20240 offre une capacité de collecte et une fiabilité sans précédent grâce au moteur 6 cylindres John Deere.  
La cabine Nexus offre un nouveau niveau de confort et les commandes automatiques facilitent la récolte.

Grande capacité de stockage 
(trémie de 6.5 m3).

Récolteuse Automotrice
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20240

Pneus super larges : 
Largeur de 710 mm

Normalement, l'un des facteurs qui peuvent  
limiter la vitesse de travail est la capacité du ventilateur latéral.

Le nouveau ventilateur plus grand, avec pompe a piston dédié 
et permet à la machine d'utiliser tout son potentiel.

Cabine à visibilité améliorée, 
insonorisée et montée sur 
amortisseurs.

Ventilateur latéral 
avec puissance 
extra

170 cm

199 cm - 
Hauteur 
parfaite

Aucun 
problème 
pour 
travailler 
sous les 
branches et 
les arbres.

Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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PLUS DE LIM ITES 
AVEC LE PLUS 
GROS PICK-UP 
DU MARCHE

20240
Détails techniques

8650 mm

2530 mm

Récolteuse Automotrice
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Trémie d'un volume de 6.5 m3

Également disponible avec 
un volume de 4.5 m3.

20240
Détails techniques

Récolteuse Automotrice
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VL08
Equipé avec pince vibrante à haute fréquence monté sur un bras télescopique placé sur le tracteur ; 
système hydraulique indépendant , les commandes sont intégrées au joystick , brosses rotatives à l'avant du tracteur pour 
éviter de marcher sur les fruits (EN OPTION).

TRAVAILLER AVEC SÉQUENCE AUTOMATIQUE
Pour aider l'opérateur, le vibrateur VL08 peut fonctionner à l'aide des 
commandes de séquence automatique; activé par un seul bouton; 
en augmentant productivité.

ÉQUILIBRE ET POLYVALENCE
Le poids est concentré presque entièrement sur le 
côté gauche du vibrateur. Cela permet d'équilibrer le 
poids de la tête, placée sur le côté droit, permettant 
l'utilisation de petits tracteurs.

Vibrateur
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VL08

UN BRAS TÉLESCOPIQUE QUI FACILITE VOTRE TRAVAIL
La flèche télescopique peut travailler sous les arbres les plus bas sans 
les heurter avec le tracteur. En même temps, cela donne la possibilité 
d'avancer sans avoir besoin de s'approcher et de s'éloigner des arbres 
à chaque fois.  
L'opérateur peut procéder linéairement en s'arrêtant à chaque arbre.

TECHNOLOGIE DÉDIÉ
Le puissant système 
hydraulique 
commence par une 
énorme transmission 
à engrenages et se 
poursuit par une 
puissante pompe 
hydrostatique pour 
secouer même les 
plus gros arbres.Le bras est équipé d'une pompe 

supplémentaire en fonte.

Vibrateur

Détails techniques
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L'ouverture maximale du grappin est de 60 cm, 
pour accueillir même les arbres les plus larges.

Il n'est pas nécessaire de changer de vibrateur en 
fonction de la croissance du tronc.

Cela donne également à l'opérateur plus de liberté  
et accélère les opérations.

UNE TÊTE VIBRANTE INÉGALÉE

La pince peut également s'adapter aux arbres courbes, 
en utilisant au mieux la prise pour ne pas endommager la 
plante.

L'adaptation de la pince au tronc est automatisée, il n'est 
donc pas nécessaire de le faire manuellement à chaque fois.

La puissance de la tête vibrante peut être réglée directement 
par l'opérateur via l'écran placé sur l'accoudoir du siège 
conducteur.

VL08
Vibrateur

Détails techniques

60 cm
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Les poignées en caoutchouc ont une forme carrée : 
cela garantit la transmission des vibrations sur une plus 
grande surface, minimisant les dommages au cortex à un 
niveau presque nul.

Le bras du VL08 peut fonctionner à partir de hauteurs 
élevées jusqu'à des positions très basses (aussi en dessous 
du niveau du sol), donnant la possibilité de s'adapter à 
n'importe quelle forme d'arbre.

VL08
Vibrateur

Détails techniques
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LA COMBINAISON PARFAITE AVEC DES DIMENSIONS OPTIMISÉES 
Le bras télescopique électro-hydraulique vous permet d'atteindre même les branches les plus 
hautes ; il est équipé d'une pince vibrante en acier haute résistance adaptée aux arbres de toutes tailles.

Le modèle 30140 peut être 
équipé de la tête vibrante 
Monchiero (voir page 30)

30140

LES PERFORMANCES DONT VOUS AVEZ 
BESOIN, AVEC UNE CONSOMMATION AU 
MINIMUM.
Moteur John Deere 4.5 l 135 CV Tier III 
(ou moteur Tier IV).

Vibreur Automoteur Multifunction
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30140

4 pneus de 425 mm de large avec une pression 
de 0,8 bar :

• 4 roues motrices avec double pompe de 
420 bar hydrostatique

•  4 roues directrices

•  Freins sur chaque roue

•  Freinage automatique

• La pression au sol la plus basse disponible 
sur le marché

Vibreur Automoteur Multifunction

Des composants qui comptent :

•  Radiateur à flux d'air proportionnel

•  Contrôle de la température de l'eau du moteur.

•  Contrôle de la température de l'huile hydraulique

•  Moins de consommation de carburant et plus de puissance

Détails techniques
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• PTO avec vitesse réglables à l'écran

• 3 paires de raccords hydraulique 
contrôlé via joystick

• La même machine peut être utilisé à 
différents moments de l'année

• Coûts par tonne de fruits mineurs.Avec la prise de force arrière (EN OPTION) la 30140 est une machine 
polyvalente et peut être utilisé conjointement avec d’autres 
équipements (tondeuses, atomiseur, etc.).

30140
Détails techniques

Vibreur Automoteur Multifunction
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Le 30140 peut être équipé 
d'une tête tournant avec 3 
scies circulaires (diamètre 
800mm), montées sur un 
bras hydraulique.

Le 30140 peut également devenir un puissant allié dans vos 
opérations d'élagage, grâce à sa polyvalence et sa facilité de conduite. 
Le bras hydraulique peut travailler à de nombreuses hauteurs et 
inclinaisons différentes afin d'atteindre chaque branche.

30140
Détails techniques

Vibreur Automoteur Multifunction
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Machine traînée équipée d'un moteur Yanmar 42cv refroidi par eau. Bloc hydraulique avec vannes proportionnelles 
réglables à l'écran. Contrôle électronique et réglage des fonctions, via écran et joystick.
Réservoir diesel de 45 l avec capteur de niveau électronique.

PU250

Le convoyeur d’évacuation 
de la trémie, de 2800 l, avec 
ventilateur pour le nettoyage 
des feuilles et l’élimination des 
débris est à vitesse réglable, 
comme  le grand tamis final 
pour l’élimination des déchets 
et débris fins et le séparateur  
à rouleaux pour les branches et 
les cailloux.

Le convoyeur de 3,78 m pour le chargement direct de la remorque est réglable 
en hauteur à l’aide d’un treuil, repliable hydrauliquement via le joystick et 
refermable pour le transport ; de plus, il peut pivoter sur les cotées  
pour bien remplire les remorques.

Nettoyeur des Fruits
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PU250

Bloc hydraulique avec van-
nes proportionnelles 
réglables à l'écran.

Contrôle électronique et 
réglage des fonctions, via 
écran et joystick.

Machine tractée équipée d'un 
moteur Yanmar 42cv refroidi 
par eau.

Réservoir diesel de 45 l avec 
capteur de niveau 
électronique.

Nettoyeur des Fruits

Détails techniques
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PU250
Détails techniques

Récolte de fruits

Fruits nettoyées
Branches et 
cailloux.

Débris 
finis
et déchets

Nettoyeur des Fruits
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PU250

Tamis final à grande surface pour 
l'élimination des débris fins et des 
déchets à vitesse réglable.

Séparateur à rouleaux pour 
branches et pierres à vitesse 
réglable.

Courroie pour enlever les 
feuilles et les débris à 
vitesse réglable.

Taille refermé: 
Hauteur:  2,30 m - Largeur: 2,32 m

Longueur du transport: 
3,60  m

3,60 m

2,32 m
2,

30
 m

Détails techniques

Nettoyeur des Fruits
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Le RF19 est un souffleur haute performance, compact et puissant. 
Sa grosse turbine vous permet de générer un énorme flux d'air.

Souffleur

RF19

Pliable pour faciliter le transport routier.
Excellente application pour nettoyer les bords des routes, les 
jardins, les vergers. Le poids de la soufflerie est bien réparti sur 
le relevage hydraulique pour une meilleure stabilité en phase 
de fonctionnement.

Le ventilateur RF19 est équipé d'un 
multiplicateur à deux vitesses, qui 
vous permet de modifier le débit 
d'air selon vos besoins.

Possibilité de régler hydrauli-
quement les ailettes finales pour 
mieux orienter le flux d'air dans la 
direction optimale.

Possibilité d'ajouter deux brosses rotatives à 
l'avant du tracteur, pour éviter de piétiner les 
fruits lors du passage du tracteur dans 
les vergers.
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La machine permet une taille plus rapide et plus précise : les opérateurs dans les paniers peuvent facilement avancer, 
monter et descendre selon les besoins, exactement dans la position la plus confortable pour faire leur travail.

Nacelle Automotrice

5050

Contrôle complet de toutes les fonctions de la 
machine depuis la console de commande située 
dans les paniers.

Le modèle 5050 permet le raccordement de cisailles 
pneumatiques directement sur la machine afin que 
2 opérateurs ou plus puissent travailler au sol, 
tandis que 2 opérateurs travaillent sur les paniers : 
élagage plus rapide et sans besoin de 
deuxièmes passes.

- Moteur Yanmar 42 CV basse consommation 

- Transmission hydrostatique 4x2

- Hauteur de taille max : 7 m 
- Largeur de taille max : 9 m
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Lamier à disques plus vite et plus haut.

Lamier à Disques

Po230

Cette tailleuse, idéale pour les plantes fruitières, 
permet de couper des branches jusqu’à 25 cm de 
diamètre et a une largeur de travail de 2,3 m. 

Le bras est équipé de securité à ressort, afin de 
ne pas abîmer ni les branches, ni le cadre en cas de 
collision.

La tête orientable est équip-
ée de trois disques de coupe 
de diamètre 800 mm et est 
monté  sur un bras 
hydraulique pouvant être 
relié à un tracteur.
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Idéal pour rationaliser la récolte et le transport des fruits.

Porte Caisses Automotrice

6095

Avec un design compact et largeur réduite pour passer 
facilement entre les lignes les plus étroites, cette machi-
ne idéale pour rationaliser la récolte et la manipulation 
des fruits mène jusqu’à 7 caisses et est équipé de four-
ches hydrauliques avant et arrière pour permettre le 
chargement et le déchargement des deux côtés.

La semi-cabine de sécurité, avec le confortable poste de 
conduite surbaissée et réglable, allège la fatigue 
de l’opérateur.

-  Moteur Yanmar 4 cylindres turbo

-  Entraînement 4WD et radiateur  
    pour les climats tropicaux.
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