
+ 100 ans au service de la viticulture

ETS TERRAL 
6 PAE Domaine des  trois fontaines

34 230 LE POUGET FRANCE
Tel : 04.67.96.70.11 – Fax: 04.67.88.75.34  www.terral.fr – info@terral.fr

Interceps 

Adaptable à tout type de :
- Plantations 
- Terrains

• Très grande sensibilité
• Vitesse d’avance élevée
• Passage du cep sécurisé par des détecteurs 
de pression
• Effacement progressif de l’outil
• Travail en terrain difficile
• Réglage pour travail au plus près du cep

• Outils rotatifs :
• Pour niveler le sol
• Déplacer, travailler la terre
• Dégager les mauvaises herbes
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Machine livrée d'origine avec :
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Interceps

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

Une Configuration adaptée à tous vos besoins:

Distributeur :

• Distributeur électro-hydraulique
• Commandes électriques avec

Arrêt d’urgence 
Fonctions repli forcé 
Fonctions travail forcé

• Fonction travail automatique
• Evitement du cep par tâteur
• Sécurité par détection de surpression (en option)
• Effacement progressif de la lame par vérin double effet
• Diviseur de débit (si 2 côtés)
• Régulateur de vitesse de rotation des outils tournants
• Châssis acier compact et robuste

• Montage sur tous types de cadres à l’avant ou à 
l’arrière 
• Utilisation deux lames seules
• Utilisation d’outils rotatifs seuls
• Utilisation de lames plus outils rotatifs
• Utilisation de lames decavailloneuse
• Utilisation d’outils tondeuses
• Branchement direct sur tracteur ou sur centrale 
hydraulique • Utilisation d’outils annexes (versoirs, 
déflecteurs...)
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