Prétailleuse
•
•
•

Simple, légère, maniable
Entretien facile
Hauteur de coupe modulable par:
–
–

•
•
•
•
•
•

Rajout de disques
Modification de l’intervalle entre 2 disques du même empilage

Disque de coupe en acier spécial
Réglage du jeu de coupe entre disques opposés
Faible débit d’huile
Gestion des commandes par calculateur électronique
Détection électronique et ouverture automatique au piquet
(option)
Hauteur de travail de 22 à 92 cm et de 3 à 14 paires de
disques.

Vignes palissées
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Prétailleuse
Machine livrée d'origine avec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat pendulaire
Châssis oscillant auto-bloquant en position route
Amortisseur d’oscillation
2 moteurs hydrauliques
Hauteur de coupe modulable jusqu’à 92 cm
Disques de coupe empilables
Distributeur électro-hydraulique M/A régulée + 3 fonctions
Double Effet
Ferrure d’adaptation au tracteur
Haubans d’amarrage
Support de remisage
Commandes électriques par calculateur électronique des
fonctions suivantes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Réglage du déport
Réglage de la hauteur
Témoin lumineux de mise sous tension
Marche / arrêt de la rotation des moteurs
Ouverture fugitive ou maintenue des éléments de coupe
Régulation électronique de la vitesse de rotation des moteurs
Arrêt d’urgence
Fusible de sécurité

Prétailleuse ET Tailleuse : possibilité d’ajouter une tête de tailleuse sur toute
prétailleuse Terral

Les options :

Prétailleuse OU tailleuse : possibilité d’interchanger les têtes de tailleuse et de
prétailleuse en optimisant l’achat du mât porteur
PRD020

Paire de disques

PRD021

Paire de disques affûtés

PRD030

Barres de coupe latérales longueur 600 mm

PRD040

Détection et ouverture automatique au piquet
(Piquet minimum 35 mm, vitesse maximum 4 km/h)

MAT020

Réglage hydraulique de l’inclinaison

MAT030

Plaque support avant renforcée

Distributeur :

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos matériels.
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