
Équipements sur bâti double polyvalent
pour enjambeur NEW HOLLAND BRAUD

9070 N
9080 N



Depuis la cabine, la vue est totalement dégagée. Les montants du 
bâti double SMP 1400 sont exactement dans le prolongement des 
coins de la cabine.

*Intelligent Management System 2.0

Consommation réduite et vitesse
de travail optimisée

Vue panoramique

Le système de gestion intelligente IMS 2.0 de deuxième génération 
permet de gérer automatiquement le régime du moteur de façon
optimale, permettant des économies de carburant, tout en assurant 
une productivité hors du commun, dans tous les travaux de la vigne 
et une qualité de travail, donnant priorité à l’outil.



Le bâti double SMP 1400 assure un grand dégagement des outils 
PROVITIS au dessus des vignes pour faciliter les manoeuvres 

en bout de rang.

Avec des menus dédiés à Provitis, les porteurs 9070 et 9080 N reconnaissent les outils dès qu'ils sont 
attelés : l'écran, le système hydraulique et les fonctions de la poignée CommandGripTM sont configurés 
automatiquement. 
En option, le système RTS permet de cartographier la vigne et visualiser les rangs travaillés

Grand dégagement

Ecran tactile IntelliView™ IV avec poignée multifonction

Changement d’outil
Rapide

NEW HOLLAND BRAUD



Réglage manuel de la largeur et de la hauteur de rognage
Ecartement et repliage hydraulique
Accrochage semi-automatique
Sécurité sur barres de coupe verticales
Support reposoir
Mise en écimage manuelle (hyrdaulique en option)
Coupure d’alimentCoupure d’alimentation des barres verticales intérieures

Deux rangs complets et mise en écimage



3 couteaux : 109 cm / 123 cm
4 couteaux : 142 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 22 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 bâti double SMP 1400
Têtes montées sur parallélogramme pour le suivi de végétation
Support reposoir
Ecartement et retournement hydraulique des deux têtes d’éffeuillage
Inverseur de rotInverseur de rotation (fonction débourage)

Modèle pour bâti double SMP 1400



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

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

Option

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

NOUVEAUTÉ

NEW HOLLAND BRAUD



Les atouts :

Le principe :



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.

Le disque affuté pour une coupe comparable à un sécateur
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).

NEW HOLLAND BRAUD



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 trexpulsés à travers une grille        
d’affinage.

Le principe :

Les atouts :



Dents de ramassage sous pick-up

Contre marteau

Bouche 600 mm / 700 mm / 800 mm

Grille d’affinage 15 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm

Andaineurs 

Options

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NEW HOLLAND BRAUD



Egalement sur notre page facebook
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TEL : +33 389 20 93 49
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Mail : provitis@provitis.eu

Retrouvez tous nos produits et actualités
sur notre site :  

Votre concessionnaire :
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