
Gamme

Équipements pour tracteurs interlignes
Rogneuse, Effeuilleuse, Prétailleuse, Taille rase



Le principe :
Barres de coupe modulables avec lames rotatives 
de 430 mm. dont la vitesse de rotation est de
l’ordre de 2000 trs/min

Entraînement par moteurs hydrauliques branchés 
en série avec transmission par courroies plates 
spéciales

Les atouts :
Lames orientées de 5° vers la végétation pour 
éviter la recoupe et les projections vers l’arrière

Débit de 16 L/min

Courroies de transmission plates, sans tendeur, 
ni entretien

Accès rapide aux pièces d’usure (brevet 
international)

Sécurité d’eSécurité d’effacement à rappel automatique sur la 
plupart des barres de coupe verticales

Tôlerie inox et composants en aluminium 

Un lamier sans entretien
La transmission par courroies plates sur des 
poulies bombées ne demande ni entretien, 
ni vérification de la tension.

Lames orientées de 5°
L’orientation des lames de 5° vers la végétation évite la recoupe et les 
projections vers l’arrière. 

Choix en hauteur de travail
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Des vignes étroites aux plus larges
Dans la gamme Océa, les rogneuses ST 120 évoluent aussi bien 
dans les vignes étroites que larges.
Montées sur des supports de machine à l’avant ou à l’arrière, 
elles sont déclinées en de nombreuses versions pour répondre à 
toutes vos attentes. 



ST 120 OCEA 2DR VI SMD 50 CL
Barre de coupe avec moteurs et flexibles
Réglage manuel de la hauteur de rognage
Réglage manuel de l’angle des coupes verticales et horizontales
Sécurité d’effacement sur les barres de coupe verticales 
et horizontales
Indicateur de position d’écartement



En cas de choc, les barres de coupe
verticales sont équipées d’un système 
de sécurité à rappel automatique.

Le  support de machine SMD 50 CL est équipé d’un attelage rapide et 
d’une montée/descente de 500 mm.
Suivant les largeurs de plantation, il existe 4 versions d’écartement
hydraulique :

600 mm (entre coupes 950 à 1550 mm.) simultané ou indépendant
1000 mm (entre coupes 1100 à 2100 mm.) simultané ou indépendant
1200 mm (entre coupes 1300 à 2500 mm.) indépendant uniquement
1400 mm (entre coupes 1500 à 2900 mm.) simultané uniquement1400 mm (entre coupes 1500 à 2900 mm.) simultané uniquement
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L’essentiel de la vision intégrale

Sécurités verticales



ST 120 OCEA 2RC VI SMD 50 PST 120 OCEA 2DR VI SMD 50 P
Barre de coupe avec moteurs et flexibles
Réglage manuel de la hauteur de rognage
Réglage manuel de l’angle des coupes verticales et horizontales
Sécurité d’effacement sur les barres de coupe verticales et horizontales
Indicateur de position de hauteur
Support reposoir

Barre de coupe avec moteurs et flexibles
Réglage manuel de l’angle des coupes verticales
Sécurité d’effacement sur les barres de coupe verticales
Indicateur de position de hauteur
Réglage hydraulique de la largeur de rognage
Support reposoir



Les caractéristiques uniques du support de machine SMD 50 P offrent 
de nombreux avantages :

Un centre de gravité bas
Une grande amplitude d'écartement hydraulique grâce au système      
par parallélogramme de plus de 1500 mm
Une hauteur indépendante 700 mm
En option le dévers indépendant de +/- 20°
Le réglLe réglage hydraulique de la largeur de rognage
La fixation latérale des barres de coupe limite le porte à faux et 
optimise le champ de vision
Un dispositif astucieux permet d'atteler l'ensemble sur une adaptation 
tracteur et/ou un relevage frontal 3 points
Des commandes électriques aux mouvements combinés et dissociés  
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La vision intégrale toutes options



Rogneuse ST 120 OCEA 2RC VH ARRogneuse ST 120 OCEA 2RC AR
Barre de coupe avec moteurs et flexibles
Réglage manuel de la largeur de rognage
Réglage manuel de l’angle de rognage
Ecartement hydraulique 1000 mm
Sécurité d’effacement sur les barres de coupe
verticales extérieures
BoBoggie à voie variable
Attelage 3 points catégorie 1 et 2
Grille de protection orientable

Barre de coupe avec moteurs et flexibles
Réglage hydraulique de la largeur de rognage
Réglage manuel de l’angle de rognage
Ecartement hydraulique 1000 mm
Sécurité d’effacement sur les barres de coupe
verticales extérieures
BoBoggie à voie variable
Attelage 3 points catégorie 1 et 2
Grille de protection orientable



Le réglage hydraulique de l’épaisseur végétale, permet 
aussi de réduire la largeur hors-tout de la rogneuse au
minimum.

Le châssis porté arrière bipoutre SMD 50 AR est livré avec attelage à entrave
variable, grille de protection, ensemble montée descente course 700 mm et 
écartement hydraulique course 1000 mm.
Il est équipé d’un boggie 4 roues porté à voie variable.
La mini centrale avec système de filtration et les commandes électriques sont 
en option.
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Montage sur boggie ultra compact
conçu pour des vignes jusqu’à 2,50 mètres.

Encombrement minimum,
plus de sécurité au transport



ROGNEUSE ST 120 OCEA 2RC ELIXO
Boggie traîné 4 roues à voie variable hydraulique de 1100 à 1700 mm
Attelage sur bras de relevage inférieurs catégorie 1 ou 2, ajustable en profondeur
Grille de protection sur la tête d'attelage
Timon articulé dans les 3 axes, possibilité d'ajustement de la longueur du timon
Ecartement des barres de coupe par 2 bras parallélogrammes (entrecoupe mini de 1150 mm. à maxi 2630 mm), montée/descente
hydraulique course 700 mm, réglage manuel du dévers sur chaque côté, réglage hydraulique de la largeur de rognage indépendant
sur chaque côté course 500 mm (200 à 700  mm)sur chaque côté course 500 mm (200 à 700  mm)
Réglettes d'indication de position sur les hauteurs, épaisseurs de rognage et écartement
Distributeur à commandes électriques avec poignée ergonomique en croix
Feux de signalisation
Béquilles de décrochage
Cales de stationnement

NOUVEAUTÉ



Le système d’écartement par parallèlogramme assure 
une grande amplitude de mouvement ; associé au 
réglage hydraulique de l’épaisseur végétale, la largeur 
hors-tout de l’ensemble est réduite au minimum.Avec son timon articulé, le boggie ELIXO offre une manoeuvrabilité exceptionnelle. 

Grâce au principe « trainé » le poids de l’ensemble n’est plus solidaire du tracteur ; 
les manoeuvres en bout de rang, la circulation sur les chemins et les routes en 
mauvais état ne représentent désormais plus aucun danger pour l’utilisateur, 
même à cadence élevée.
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ELIXO, la première rogneuse sur boggie trainé
Encombrement optimisé



Le système de suivi assisté permet à l’effeuilleuse 
LR 350 de suivre le plan de végétation de 
manière automatique et sans intervention de la 
part de l’opérateur. Fonctionnant en hydraulique 
sans capteur ESP, ni carte électronique, A’Syst se 
distingue par son choix technologique et assure : 
une grande souplesse d’utilisation, un rendement 
exceptionnel (vitesse de trexceptionnel (vitesse de travail jusqu’à 6 km/h et 
plus), le respect de la récolte grâce à la forme 
particulière du palpeur en « C » dont la partie 
creuse en son centre évite de frotter les raisins.

NOUVEAUTÉ



Tambour ajouré dans lequel est logée une bouche d’aspiration avec une turbine. 
La dépression provoquée par la turbine contraint les feuilles à venir se plaquer 
contre le tambour entraîné par rotation. Les feuilles sont ensuite amenées vers un 
rouleau plaqué contre ledit tambour. Coincées entre le rouleau et le tambour, ces 
feuilles sont décrochées. Au delà du rouleau et de la zone d’aspiration, les feuilles 
tombent au sol
Hauteur de travail 480 mm
La tête d’eLa tête d’effeuillage est disponible avec un parallélogramme assurant le suivi du 
plan de végétation ou en option le suivi de végétation hydromécanique A’Syst 
L’appui sur le rang est assuré par deux guides en haut et en bas de la zone
fructifère ou par le palpeur si la machine est équipée de l’option A’Syst
La turbine et le rouleau sont entraînés par des moteurs hydrauliques branchés en
série. Le débit pour une tête est de 22 l/min et de 44 l/min pour deux têtes
LL’effeuilleuse LR 350 OCEA se monte à l’avant d’un tracteur interligne. Elle est 
livrée avec un support de machine SMD 50 (montée / descente 700 mm) et un 
système de retournement
Vitesse de travail optimale de 6 km/h avec le suivi de végétation A’Syst
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Le principe :

Les atouts :

Coupe alternative (option)

Les feuilles entières décrochées ne passent pas dans la turbine et ne sont par 
conséquent pas broyées et projetées sur les autres rangs

Le suivi du plan de travail grâce au parallélogramme assure un effeuillage constant 
sans contrainte sur le palissage et les raisins

Machine simple aux poids, encombrements réduits et demande peu d’entretien



LR 350 OCEA DR SMD 15
Tête d’effeuillage avec parallélogramme mécanique
de suivi de végétation
Système de retournement pour travail à gauche et à droite 
avec translation manuelle (version hydraulique en option)
Support de machine SMD 15 avec montée / descente 
course 500 mm
VVérins hydrauliques livrés avec clapets de
sécurité
Support reposoir
Suivi de végétation A’Syst en option 





EFFEUILLEUSE LB 260
Un surpresseur génère de l’air à une pression de 0.6 à 1 bar 
acheminé vers les têtes d’effeuillage et expulsé à travers des 
buses rotatives. Les feuilles sont déchiquetées sous l’effet de 
la pression. La hauteur de travail varie de 400 mm à 640 mm. 

L’effeuilleuse est livrée avec :
- Un surpresseur
- Un multiplicateur avec cardan 
-- 2 têtes d’effeuillages Ecojet à double rotor sur un cadre en-
jambeur à voie variable 
- Un châssis avec essieu 2 roues et support de machine 
(monté descente 500 mm, inclinaison -5° à 30°, écartement 
500 mm, correcteur d’inclinaison de -6° à 40° hydraulique)

4 roues boggie

Vanne de décharge à commande électrique 

Filtre cyclone

OPTIONS
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NOUVEAUTÉ
L’effeuilleuse LB 260 est une machine ultra compacte              
(longueur hors tout 1 mètre, largeur 1,20 mètre) dotée d’un           
attelage 3 points catégorie 1 et 2 avec un châssis à voie         
variable comportant 2 roues fixes (ou 4 roues boggie en 
option).

Sécurité d’effacement 3D sur les têtes d’effeuillage.

LL’effeuillage pneumatique assure un travail en profondeur et 
contribue à la diminution du botrytis. Il permet aussi une              
meilleure répartition des produits de traitement sur la grappe et 
fait sauter les capuchons floraux.

Utilisée la veille ou le jour même de la vendange manuelle,   
l’effeuilleuse pneumatique diminue largement le temps de 
récolte. 

Les têtes d’eLes têtes d’effeuillage Ecojet sont équipées de 2 rotors -     
comportant une buse chacun - entrainés en rotation. Les rotors 
travaillent l’un derrière l’autre reproduisant un effet coup de 
marteau pour mieux déchiqueter les feuilles. 



Tête de prétaillage avec cadre long équipé de 14 à 28 disques avec intervalles de 
coupe de 60 ou 90 mm (hauteurs de travail de 485 à 1175 mm)
Support de machine SMD 50 avec hauteur 700 mm et translation 300 mm
hydrauliques, dévers manuel (hydraulique en option)
Vérins hydrauliques livrés avec clapets de sécurité
Distributeur à commandes électriques (capacité 60 litres/min.) avec poignée
ergonomique
Support reposoirSupport reposoir



La prétailleuse MP 122 OCEA est montée sur un support de machine SMD 50
bipoutre avec hauteur (700 mm) et translation (300mm) hydraulique. Le dévers 
est réglable manuellement (hydraulique en option). Les deux modules de disques 
de la prétailleuse sont équipés de lames qui réalisent une coupe par
cisaillement. L’entraînement des disques est assuré par 2 moteurs hydrauliques, 
l’ouverture / fermeture des modules par manipulateur.

La vitesse de rotLa vitesse de rotation des disques est de l’ordre de 280 trs/mn. (débit 30 l/mn)
L’empilage varie de 14 à 24 disques avec intervalles de coupe de 60 ou 90 mm 
pour des hauteurs de travail allant de 485 à 1175 mm
Vitesse de travail jusqu’à 10 km/h
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Le principe :

Les atouts :
La forme du disque assure une bonne saisie des sarments et une alimentation
régulière de la machine tout en respectant le palissage.

Entretien réduit, poids limité et faible débit
Faibles projections grâce à une vitesse de rotation limitée
La partie inférieure des disques est totalement plate, ce qui évite tout
déchaussement des coursons sur les cordons



Tailleuse MPH 44 OCEA
Cadre en structure tubulaire 100 x 50 mm
Modules de coupe arrières horizontaux réglables en 
hauteur et escamotables au passage du piquet
Modules de coupe avants latéraux avec suivi du 
rang et sécurité verticale
Ouverture hydraulique des modules de coupe Ouverture hydraulique des modules de coupe 
avants et arrières pour l’entrée et la sortie
des rangs
Support de machine SMD 50 avec réglage
hydraulique de la hauteur (700 mm.), de la
translation (500 mm.) et du dévers (+/- 20°)
Distributeur à commandes électriques
(c(capacité 60 l/min) avec poignée ergonomique
Support reposoir



La tailleuse MPH 44 OCEA est montée sur un support de
machine SMD 50 bipoutre avec hauteur (700 mm), translation 
(500mm) et dévers hydraulique. Les 4 modules de coupe sont 
équipés de scies (450 mm) entraînées par des moteurs
hydrauliqueshydrauliques. Les scies réalisent une coupe latérale (modules 
avants) et horizontale (modules arrières). Les modules sont 
équipé de dispositifs d’effacement pour permettre le suivi du 
rang et l’escamotage au piquet ; seule la hauteur de travail 
doit être contrôlée par l’opérateur
La vitesse de rotation des scies est de l’ordre de 2000 trs/min 
(débit 44 l/min)
LL’ouverture/fermeture des modules est pilotée depuis le poste 
de conduite pour faciliter l’entrée et la sortie des rangs de 
vigne
Vitesse de travail jusqu’à 2,5 km/h
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Le principe :

Les atouts :
La vitesse et le diamètre des scies assurent une coupe franche 
des sarments
Les disques d’escamotage ont un diamètre supérieur à celui des 
scies pour éviter d’endommager les piquets
Entretien réduit, poids limité
Les scies latérales du module avant sont recouvertes d’un disque 
en plastique résistant à l’abrasion pour protéger les cordons
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