CHENILLARD MULTI-OUTILS
Amoureux de la terre amoureuse

66 cm

poids
450 Kg

12 outils
arrière

6 outils
avant

pression au sol
125 gr/cm2

siège
rotatif
180°

TRAVAIL DU SOL

CHARRUE GRIFFES
Arrière sur 3 points

GRIFFON

Arrière sur 3 points

Sur base d’une perche Boisselet, ces charrues
peuvent recevoir 4 ou 5 griffes et tous les outils
Boisselet.
La largeur de travail est prédéterminée par la
longueur des carrés de perche.

CORRECTEUR
DE DEVERS
Permet de corriger les
écarts de niveau dans le
rang.
Très utile surtout lorsque
l’on travaille en poussée
avec les interceps sous le
rang.

Pour un griffage léger permettant d’aérer la
terre.
Les socs à ressort engendrent des vibrations
qui facilitent la pénétration en terre.
Disponible en 3 largeurs : 60, 80 et 100 cm
Socs : côtes de melon ou pates d’oie

PREPARATEUR DE SOL
Arrière sur attache rapide

ROTOVATOR

Arrière sur attache rapide

Fraise à
profondeur réglable.
24 couteaux.
Convient aussi aux terrains pierreux.

Enterre les pierres jusqu’à diamètre 80 mm.
Les pierres buttent sur les dents verticales et
sont donc projetées au sol avant la terre qui
elle, passe entre ces dents avant de retomber.
Les couteaux tournant en sens opposé à l’avancement, la terre est bêchée en motte et nivelée
ensuite par le rouleau suiveur.

TREUIL HYDRAULIQUE
En développement

DESHERBAGE
CHARRUE INTERCEPS
Arrière sur 3 points

Servomoteur hydraulique pour charrue interceps
Retrait hydraulique des interceps.

						
Sur la même base que la charrue Boisselet, la
				
perche peut recevoir des rasettes pour désherber sous le rang.
Le retrait peut être mécanique par ressorts ou avec servomoteurs hydrauliques et palpeurs.
Cœur et ailes d’hirondelle pour désherber entre les rangs.

TRAITEMENTS
ATOMISEUR

TURBINE

Arrière sur attache rapide
Bio dynamie : Nous travaillons avec plusieurs
fabricants de pulvé, dont VICH à Aubenas qui
est spécialisé dans les traitements bio, adaptable sur notre chenillard.
Nous travaillons aussi sur des panneaux récupérateurs.

Le flux d’air permet de traiter 6 faces dans des
rangs de 0,90 et 100 cm et 4 faces dans des
rangs de 120 à 130 cm. Les buses sont réglables
en débit et en orientation.
Débit : de 0 à 25 L/ min
Pression 0 à 40 bars
Volume cuve : 105 litres

MICROPELLE

ENTRETIEN

Avant sur attache rapide

Force 800 kg
Poids total avec chenillard : 590 kg
Profondeur de fouille : 100 cm
Largeurs de fouille : 16 ou 25 ou 35 cm
Pression : 150 kg/cm2
Longueur d'amplitude du bras :
(de la lame en appui au sol aux dents du
godet) : 160 cm
Angles de rotation : 75° droite et gauche
Hauteur de déversement : 136 cm
Hauteur d'attaque du godet : 150 cm
Capacité de levage : 150 kg
Se connecte directement sur le circuit
d’origine de Vision V2 (pas besoin du
groupe hydro).

GODET

Avant sur 3 points

Godet de terrassement – Hauteur de levage : 60 cm
Déversement à déclenchement manuel.

ROGNAGE

ROGNEUSE
Avant sur 3 points

2 moteurs hydrauliques pour
les 4 lames verticales,
2 pour les 2 lames horizontales.
Réglage du dévers par vérin sur
système pendulaire.
Réglage hydraulique de largeur
de 50 à 80 cm.
Réglage hydraulique de la verticale et de la hauteur.

GROUPE HYDRO
OBLIGATOIRE POUR LA ROGNEUSE

HERBE ET SARMENTS
TONDEUSE

BARRE DE COUPE

Avant sur attache rapide

Avant sur attache rapide

Débroussailleuse à fléaux
Mulching sans projections.
Largeur hors tout : 70 cm
Hauteur du plateau : 15 cm

Type « Busatis » - Largeur de coupe : 137 cm

TONDOBROYEUR A ROUES

TONDOBROYEUR A ROULEAU
Avant sur attache rapide

Avant sur attache rapide

Tondo broyeur à fléaux : 48 couteaux :
16 paires de couteaux en « Y » + 12 couteaux droits articulés
sur arbre rotatif à 2 900 T/min.

Capacité de broyage : 40 mm (broie les charpentes)
Largeur : 60 ou 75 cm.
Herbe = version à roues / Sarments = version à rouleau acier

BROYEUR DE VEGETAUX
Avant ou Arrière sur 3 points

Capacité de broyage : 50 mm où 100 mm
Double système de broyage :
Une première lame en acier trempé déchiquète
avant les fléaux articulés pour le hachage.
Evacuation à 120 cm de hauteur par lpales de
ventilation.

NETTOYAGE
BROSSE AVEC BAC
RECUPERATEUR
Avant sur attache rapide

BROSSE DE DECAPAGE
ET DENEIGEMENT
Avant sur attache rapide

Longueur : 105 cm
Diamètre 48 cm
Fibres dures
Orientation par blocage mécanique.

Longueur : 100 cm
Diamètre 30 cm
Bac de récupération amovible sur roulettes.

DENEIGEMENT
TUBINE FRAISE A NEIGE

FRAISE A NEIGE
Avant sur attache rapide

LAME

Avant sur attache rapide
Double turbines : principale et éjection.
Rotation turbine principale : 1 340 T/min.
Relevage par vérin hydraulique du chenillard.
Patins de glisse à hauteur réglable.
Orientation rotative de la cheminée par manivelle au poste de comande du chenillard.
Angle d'éjection réglable (environ 6 mètres).

e
: 100 cm cage mécaniqu
Largeur
lo
b
tion par
Orienta

APICULTURE

MAT ELEVATEUR
Avant sur attache rapide

PRESSE A RUCHES
Avant sur attache rapide

-Jeu de fourches à palettes repliables et réglables en
largeur - Longueur : 56 ou 90 cm
-Vérin de basculement (inclinaison de la charge vers
la machine).
-Stabilisateurs de charge : rouleaux en nylon haute résistance assurant un appui au sol lors des
opérations de levage, ils remontent jusqu'à 30 cm du sol lorsqu'on bascule le mât pour déplacements.
Commandes de levage et inclinaison : un levier de levage + un 2ème levier pour inclinaison.
Capacités : Hauteur de levage : 150 cm / Charge maximale : 300 kg
Connexions hydrauliques pour presse à ruche ou treuil.
Se connecte sur le circuit hydraulique d’origine (pas besoin du groupe hydro).

OPTIONS
RELEVAGE 3 POINTS

Ensemble bras à rotule + entrainement par
cardan à fixer à la place de l’attache rapide.

GROUPE HYDRAULIQUE

Pompe à débit réglable jusqu’à : 20 L/min,
connectée sur la prise de force mécanique du
chenillard.
Réservoir hydro : 20 litres
Radiateur de refroidissement avec ventilateur.

CHENILLARD MULTI-OUTILS

FICHE TECHNIQUE
Moteur VANGUARD

Poids

Relevage 3 points

Transmission

Largeur

Connexion hydraulique
auxiliaire

Refroidissement

Longueur

Prise de force

•
•
•
•
•
•
•

16 cv bicylindre
Pompe à huile
Démarrage électrique
Hydrostatique
Pompe à débit variable
Radiateur ventilé
Inversion de la rotation
toutes les 15 min

•
•

•
•
•

450 Kgs
Pression au sol
de seulement 125gr/cm2
69 cm
66 cm sur demande
165 cm sans outils

Vitesse
•

0 à 7 km/h

•
•

•
•
•
•
•

1’’ 3/8 Z = 6 mâle
Capacité 200 Kg

Push-pull
Pression 165 bars

1’’ 3/8 femelle
1200 t/min antihoraire
Système SPEED-PLUG
(attache rapide)
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