
Équipements pour flèche téléscopique
sur machines à vendanger
NEW HOLLAND BRAUD



Depuis la cabine, la vue est totalement dégagée. La flèche NEW 
HOLLAND permet de ramener l’outil au plus près de la cabine pour 
optimiser la vision.
Sa fixation basse supprime les angles morts et permet une visibilité 
latérale dégagée.

*Intelligent Management System

Consommation réduite et vitesse
de travail optimisée

Vue panoramique

Avec la technologie moteur IMS BRAUD 9000, le régime s’adapte
automatiquement à la demande et réduit la consommation horaire
de carburant au niveau d’un tracteur vigneron standard.
En revanche, la conception et le confort de travail du porteur NEW 
HOLLAND permettent de travailler à des vitesses élevées, assurant 
ainsi un débit de chantier maximal.



La flèche de polyvalence NEW HOLLAND dotée en standard d’un 
système téléscopique assure un grand dégagement des outils 
PROVITIS au dessus des vignes pour faciliter les manoeuvres 

en bout de rang.

En option, le système R.T.S. permet de visualiser les rangs travaillés.
Les informations des outils et leurs commandes sont disponibles sur l’écran tactile et la poignée.

Grand dégagement

Ecran tactile IntelliView™ III et IV avec poignée multifonction

Changement d’outil
3 Minutes

NEW HOLLAND BRAUD



Réglage manuel de la largeur et de la hauteur de rognage
Accrochage semi-automatique sur flèche
Sécurité sur barres de coupe verticales
Support reposoir
Ecartement hydraulique 2 x 700 mm (porteurs série M ou L) et 2 x 1200 mm (porteurs série L)
Repliage hydraulique des coupes horizontales extérieures pour le transport sur route

Modèles sur flèche téléscopique
ST 120 OMEGA RC

ST 120 OMEGA RC 2DR

Réglage hydraulique des largeur et hauteur de rognage
Accrochage semi-automatique sur flèche
Sécurité sur barres de coupe verticales
Support reposoir



3 couteaux : 123 cm
4 couteaux : 142 cm
5 couteaux : 175 cm

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

Lames orientées de 5° vers la végétation pour éviter la recoupe et les projections vers l’arrière
Débit de 34 à 68 L/min
Courroies de transmission plates, sans tendeur, ni entretien
Accès rapide aux pièces d’usure (brevet international)
Sécurité d’effacement à rappel automatique sur toutes les barres de coupe verticales
Tôlerie inox et composants en aluminium

NEW HOLLAND BRAUD

Les atouts

Choix en hauteur de travail

Le principe



Cadre enjambeur avec écartement hydraulique des deux têtes
d’effeuillage
Accrochage semi-automatique sur flèche
Têtes montées sur parallélogramme pour le suivi de végétation
Fonctionnement indépendant ou simultané
Réglage manuel de l’angle des têtes d’effeuillage
(hydraulique en option)(hydraulique en option)
Support reposoir

LR 350 OMEGA RC



NEW HOLLAND BRAUD

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 en 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
La tête d’effeuillage est montée sur un châssis parallélogramme assurant le suivi du plan de végétation
La turbine et le rouleau sont entraînés par des moteurs hydrauliques branchés en série

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 contraintes sur le palissage et les raisins
Machine simple aux poids et encombrements Machine simple aux poids et encombrements 
réduits qui demande peu d’entretien

Les atouts

Le principe

Visionnez la vidéo de l’option A’Syst sur 
notre chaîne PROVITIS

NOUVEAUTÉ



Modèle sur
flèche téléscopique



La détection optique fonctionne sur tout type de piquet (bois, 
acier, béton) mais il ne doit pas y avoir de feuilles. Il est 
également impératif d’avoir des piquets sans perforations 
dans l’axe de la lecture et d’une section supérieure ou égale 
à 25 mm.

Cadre avec deux modules de disques équipés de lames 
assurant une coupe par cisaillement
Entraînement des disques par 2 moteurs hydrauliques 
Centralisation de toutes les fonctions de la prétailleuse 
dans un bloc foré
Ouverture fermeture des modules depuis la poignée 
multifonction
Vitesse de rotVitesse de rotation des disques de l’ordre 
de 280 trs/min
Livrable en cadre long avec un empilage de 14 à 24
disques et un entraxe de 60 ou 90 mm
Vitesse de travail jusqu’à 10 km/h
Débit 40 l/min

La forme du disque assure une bonne saisie des sarments et une
alimentation régulière de la machine tout en respectant
le palissage
Respect du palissage grâce aux sections de coupe montées sur 
un disque porteur dont l’épaisseur évite au fil de se glisser entre 
les dents des sections de coupe
CentralisCentralisation des commandes dans un bloc foré
Entretien réduit
Faibles projections grâce à une vitesse de rotation limitée
Poids limité
Nécessite peu de débit
Partie inférieure des disques totalement plate, ce qui évite tout 
déchaussement des coursons sur les cordons
LL’espacement de 60 mm. entre les disques favorise le nettoyage 
du fil de palissage supérieur

Les atouts

Le principe

Option ouverture automatique

NEW HOLLAND BRAUD
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Egalement sur notre page facebook
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Retrouvez tous nos produits et actualités
sur notre site :  
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