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Le principe :

Sécurité d’effacement

Calculateur numérique

Paire de pointes ( option )

Les bandes sont équipées d’une sécurité 
d’effacement vers le bas et vers le haut.

Le calculateur numérique centralise toutes 
les fonctions de la palisseuse et synchronise 
l’agrafage.

Sur les vignes basses, cette option évite aux 
bandes d’être endommagées en touchant
le sol.



Gamme

Les atouts :

AVANT / APRES

Châssis pendulaire
Le châssis de la palisseuse PA 5000 comprend un
système pendulaire avec amortisseur qui peut être 
bloqué pour le transport sur route.



Le principe :

Les atouts :
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Un lamier sans entretien

Lamier ST120

Sécurité verticale

Lames orientées de 5°

Les modèles sur tracteur enjambeur

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

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

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

Un rang complet

Deux rangs complets

Un rang complet et deux demi rangs

Trois rangs complets

Choix en hauteur de travail

5°



Le principe :

Les atouts : 
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Système de retournement

Les modèles sur tracteur enjambeur :

Coupe alternative (option)

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

Barre de coupe alternative avec fonction marche/arrêt par 
vanne 3 voies.

Il est livrable avec ou sans translation hydraulique 300 mm. 

Demi-rang
Deux demi-rangs
Trois demi-rangs
Un rang complet
Deux rangs complets
 



Le principe :
Un disque ameneur pousse les 
sarments sur le côté, une chaîne 
de transfert entraîne ceux-ci vers 
des roues qui achèvent leur
extraction par le côté

Les atouts :
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Taille préparatoire.
Couper les anciens 

guyots à leur base sans 
les détailler. Ne couper 
que les sarments qui 
empêchent l’extraction

Couper le nouveau guyot 
à la longueur

Guyot simple à plat

Fil d’arcure Fil d’arcure

Sens d’extraction

Paire de fils releveurs
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Fil de tête Fil de tête

Guyot double en arcure

Liage du guyot en arcure.
A l’aide d’un attacheur électrique

attacher le guyot contre le fil d’arcure 
à l’opposé du sens d’extraction

Préparation de votre vignoble

Deux hauteurs du cadre enjambeur portant le disque ameneur. La taille S existait sur le modèle de base. Une taille L avec 30 cm de plus en
hauteur est maintenant disponible.



Le principe :

Les atouts :

Les modèles sur tracteur enjambeur
CADRE COURT - 6 à 20 disques
Intervalles de coupe - 60 ou 90 mm
Choix en hauteur de travail de 185 à 545 mm

CADRE LONG - 14 à 28 disques
Intervalles de coupe - 60 ou 90 mm.
Choix en hauteur de travail de 485 à 1175 mm
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Option coupes latérales

Sécurité verticale

Le disque affuté pour une coupe comparable à un sécateur

Option ouverture automatique
La détection inductive ne fonctionne qu’avec des
piquets acier. En revanche, il est possible de prétailler aussitôt après 
les vendanges même avec les feuilles.

Un disque circulaire à bord affûté sur un des modules de coupe face à un disque denté de l’autre module assure une coupe franche sans 
éclatement de bois.
L’effet tranchant du disque évite le pincement des bois, phénomène courant dans la coupe par cisaillement.
Une configuration particulière de cet équipement assure le respect de l’environnement (piquets et fils de palissage).

Les coupes latérales sont livrées avec sécurité
d’effacement, réglage manuel des angles et de
la largeur de coupe. Branchées en série avec la
tête de prétaillage, elles ne demandent pas de
débit supplémentaire.



Les sarments sont ramassés par un 
pick-up à dents amovibles et convoyés 
vers une chambre de broyage équipée 
d’un rotor à marteaux crantés et contre 
marteaux.

Une fois broyés les sarments sont
expulsés à travers une grille d’affinage.

Le principe :

Les atouts :
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Options
Dents de ramassage sous pick-up

Contre marteau



Support de machine SMP 600
Bâti double constitué par deux ensembles de deux tôles pliées entre lesquelles sont logés
deux vérins indépendants pour la montée / descente et le dévers

Vérins en simple effet course 600 mm. sans basculement, course 400 mm. avec basculement
en bout de course

Attelage rapide avec plaque à souder pour montage frontal sur tracteur enjambeur
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Support de machine SMP 1400

Support de machine SMP 1400

Bâti double constitué par deux ensembles de deux 
tôles pliées entre lesquelles sont logés deux vérins
indépendants pour la montée descente et le dévers

Vérins en simple effet course 1400 mm. sans
basculement

Attelage semi automatique

Plaque à souder pour montage frontal sur tracteur
enjambeurenjambeur
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