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Rogneuses

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.

ELITE View & ELITE View PROcut
Options
ELITE VIEW & ELITE VIEW PROcut
 Nombreuses possibilités de réglages hydrauliques
 Barres de coupe horizontales à
quatre couteaux
 Coupes sylvose
 Ameneur de sarments

La perfection dans la vigne

Rogneuse ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort

Rogneuse ELITE VIEW PROcut 2 demi-rangs Confort
Équipement de série :

Équipement de série :

Comme rogneuse ERO ELITE VIEW 2 demi-rangs Confort (voir à gauche)

 Nombreuses possibilités de réglages manuels:
 Dévers coupes complètes, 25°
 Réglage de l’angle de coupe, barres verticales
 Réglage de l’angle des coupes horizontales, 90° - 0°
 Réglage de la hauteur des coupes horizontales, 400 mm
 Pivotement des coupes horizontales vers l’arrière et blocage en position de transport

Un profilé en aluminium anodisé a été spécialement développé pour la série PROcut afin de proposer
la meilleure réponse aux exigences de l’utilisateur.
 Profilé fermé pour une protection optimale de l’unité d’entraînement
 Surface anodisée de haute qualité, facile à nettoyer
 Déflecteurs inox sur les barres de coupe pour améliorer la qualité du travail et la protection des
couteaux et du tracteur contre les salissures

 Couvercle de protection pour poulie de courroie (seulement sur le modèle ELITE VIEW)

Unité d’entraînement perfectionnée
 grâce à l’utilisation de paliers grande dimension
 Unité d’entraînement fermée et paliers étanches pour prévenir la pénétration de l’eau et des salissures
 Dimensionnement optimal de l’unité d’entraînement par courroies trapézoïdales à nervures ne nécessitant aucun entretien
→ les courroies n’ont pas besoin d’être retendues
→ accroissement de la puissance transmise (couple plus élevé)

 Réglage largeur : de 1,05 m à 2,85 m
 Sécurité d’effacement sur coupes verticales et horizontales avec retour automatique par ressort à gaz
 Turbolames aspirantes en acier inoxydable avec effet antiadhésif (ne coupent pas le fil de fer)
 Commande électro-hydraulique Confort avec joystick
 Deux mâts de relevage hydrauliques à double effet, avec course 500 mm
 Montage aisé par auto-centrage des forures, possibilité d’adaptation à tous les types de tracteurs
 Pied de dépose

Distributeur nécessaires: 1 x se avec retour libre

Lames turbo perfectionnées
 anti-adhésives avec effet d’aspiration,
 longueur 375 mm, robustesse renforcée, contour modifié
→ amélioration de la performance et de la qualité du travail

