
• Visibilité totale sur le rang

• Stabilité incomparable dans les dévers

• Sécurité accrue sur route

• Silencieuse

• Légère

• Rapide

• Adaptable à tous les vignobles

• Modulaire

• Carter de protection et couteaux inox

• Couteaux bas orientables (Coupe sylvose)
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Rogneuse écimeuse multicouteaux VISION +

Pour le rognage du printemps

V14075

Conforme à la norme européenne EN 706
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Rogneuse écimeuse multicouteaux

Distributeur :

1 rang 2 demi-rangs 
sur porteur et MAV 
toute marque

Double rang sur 
relevage avant ou 
support avant 

Exemples de configuration et montage 
multi-rangs

Adaptée à tous les vignobles et 
plantations
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Rogneuse écimeuse multicouteaux
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Rogneuse écimeuse multicouteaux VISION +

• Châssis bi-poutre bas en acier profilé adapté à :

• toutes les largeurs de plantation 

• toutes les hauteurs de travail

• Distributeur Marche/Arrêt et vérin double effet  pour 

relevage hydraulique et régulation du débit 

• 2 à 6 moteurs hydrauliques selon modèle

• Sécurité d’effacement des panneaux verticaux

• Repli arrière des panneaux supérieurs (position route)

• Carter inox

• Couteaux inox interchangeables 

• Réglage manuel de la hauteur des panneaux supérieurs

• Largeur et inclinaison réglables des 4 panneaux

• Angle de coupe orienté de 5° vers la végétation

• Moyeu porte-lame et contre palier moteur

• Plaque de fixation à l’avant du tracteur 

• Béquilles de stockage

• Anneau d’accrochage

Pendulaire 1 rang complet

Commandes électriques

Centrale hydraulique

Ecartement hydraulique

Dévers hydraulique

Hauteur hydraulique des panneaux supérieurs

Couteaux bas orientables (Coupe sylvose)

Couteaux supplémentaires

Châssis arrière en 3 points sur patins

Chariot sur 2 roues - Boggie sur 4 roues

Les options :

VM17575

Double rang Chariot Boggie 

V17075


