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ÉDITORIAL

PELLENC,
L'INNOVATION
AU SERVICE DE
VOTRE PERFORMANCE
Fondé en 1973, le Groupe PELLENC a toujours privilégié une politique d’innovation dynamique visant à
ouvrir de nouvelles voies technologiques et offrir des produits novateurs et toujours plus performants.
Présent depuis son origine sur le marché viticole et arboricole, le Groupe PELLENC a décliné ses
gammes de produits pour répondre aux attentes qualitatives et aux objectifs économiques de ses
clients. Cette politique a conduit au dépôt de près de 600 brevets pour la seule Division Agriculture
et a fait l’objet d’une reconnaissance de la profession par les nombreux prix et récompenses obtenus.

Fidèle à sa tradition de pionnier, le Groupe PELLENC présente cette année sa 6 e génération de sécateurs,
VINION et PRUNION, dotés de nouvelles technologies qui marqueront une évolution majeure dans les
métiers de la taille viticole et arboricole, à un prix qui les rend accessible à tous. Les nouveautés se
déclinent aussi sur les porteurs avec l’apparition des deux tracteurs-enjambeurs HD 130 et HD 330
destinés à la vigne étroite, qui viennent compléter la gamme des porteurs et machines à vendanger
OPTIMUM. Au rang des équipements, on notera également l’enrichissement de la gamme Multiviti,
avec une nouvelle écimeuse à bogie.

Aujourd’hui, le Groupe PELLENC, fort de 1 200 salariés, 16 ﬁliales, 6 sites industriels en France et en
Europe, et plus de 800 distributeurs dans le monde, s’est imposé comme un acteur majeur dans le domaine
de l’agriculture spécialisée. Le Groupe PELLENC conjugue ainsi un engagement afﬁrmé dans l’économie
nationale et le renforcement de sa position commerciale sur tous les continents, favorisant la proximité
avec ses clients.

Enﬁn, le Groupe PELLENC, sensible aux enjeux environnementaux, conduit une politique globale
de développement durable : outre le développement de sa gamme d’outillages « Zéro Émission », l’entreprise
à su mettre en œuvre un outil industriel répondant aux normes d’éco-construction et une logistique optimisée
visant à réduire la production de déchets et son impact environnemental.

Je vous remercie pour la conﬁance que vous témoignez au Groupe PELLENC et vous invite à découvrir la
gamme complète de machines, d’équipements et d’outillages que nous avons développés pour vous.

Roger Pellenc
Président-directeur général

www.pellenc.com
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FILPEL BOBINAS
PELLENC China

UN RÉSEAU
DE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL
PELLENC est un groupe français,
de dimension internationale,
disposant d’un large réseau
de 800 distributeurs agréés
sur les cinq continents.
Où que vous soyez, il y a toujours
un interlocuteur PELLENC
pour répondre à vos attentes.

Filiales/Sites de production
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Chili, Chine, États-Unis,
Espagne, France, Italie, Maroc, Portugal, Slovaquie.

Pays distributeurs
Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Canada, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark,
Finlande, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Japon, Jordanie,
Liban, Luxembourg, Macédoine, Monténégro, Norvège, NouvelleZélande, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie.

www.pellenc.com
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L'ENTREPRISE

UNE ORGANISATION
INDUSTRIELLE
ÉCORESPONSABLE
PELLENC conçoit et fabrique ses machines, équipements et outillages, selon les plus hautes exigences
de qualité en conjuguant performance industrielle et écoresponsabilité : le Groupe investit près
de 3 millions d’euros par an, pour le maintien et le développement de ses équipements industriels, sur
ses six sites de production totalisant plus de 1 200 salariés, et l’optimisation de son organisation logistique.
Cette politique permet à PELLENC de s’inscrire naturellement dans les exigences de développement durable,
en intégrant les normes d’écoconstruction, en limitant la production de déchets et en favorisant
leur recyclage à la source, et en limitant l’impact environnemental de son activité.

Le siège du groupe à Pertuis dans le Vaucluse - France
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DES PRODUITS FABRIQUÉS
EN FRANCE ET EN EUROPE
Faire confiance à PELLENC, c’est s’assurer de disposer des machines, des équipements et des outillages
électroportatifs les plus performants pour la viticulture, la viniculture, l’arboriculture et l’oléiculture.
En effet, la politique d’investissement permanente conduite par PELLENC dans la recherche et
le développement permet d’intégrer dans chaque produit les technologies les plus avancées pour répondre
à vos exigences de performance et de rentabilité. Enfin, la stratégie industrielle de PELLENC, visant
à concevoir et fabriquer de manière intégrée ses produits en France et en Europe, associée à une démarche
d’amélioration continue, vous garantit de bénéficier d’une qualité inégalée.

LA CONCEPTION
PELLENC s’est doté d’un Technocentre intégré, situé au siège
de la société à Pertuis dans le Vaucluse, constitué de bureaux
d’études, d’un laboratoire électronique et d’ateliers prototypes, et
employant une centaine d’ingénieurs spécialisés. Cette structure
de Recherche & Développement développe les nouvelles
technologies nécessaires à la conception des outils de demain
et conçoit les nouvelles technologies constitutives des outils
de demain, faisant de PELLENC le 1er constructeur mondial à
proposer une gamme électrique professionnelle complète dédiée
à l’entretien des espaces verts, à la viticulture et l’arboriculture.
De ce technocentre ont émergé de nombreux brevets exclusifs
(plus de 900 à l’échelle du groupe) qui font la fierté de PELLENC,
comme par exemple : la gâchette optique du sécateur Vinion, le
frein de chaîne électronique de la tailleuse à chaîne Selion M12,
ou la poignée ergonomique isolante de l'outil de récolte Olivion.

LA PRODUCTION
Depuis toujours, PELLENC a fait le choix d’intégrer la fabrication
de ses produits, dans ses usines, en France et en Europe, pour
maîtriser la qualité de sa production et protéger son avance
technologique. L’industrialisation des produits est imaginée dès
leur conception dans le cadre d’un processus d’ingénierie, faisant
appel à des méthodes et des procédés inspirés des secteurs
industriels les plus performants (automobile, aéronautique…).
Les processus de fabrication et d’assemblage intègrent des
étapes d’auto-contrôle sur chaque poste, impliquant tous les
opérateurs sur les lignes de montage. La politique d’Assurance
Qualité PELLENC est basée sur l’intégration, à chaque étape
du processus de fabrication, d’opérations d’auto-contrôle
impliquant chaque opérateur et un test final de chaque outil au
banc d’essai, pour garantir son bon fonctionnement et son niveau
de performance. La même politique est exigée par PELLENC de
ses partenaires pour garantir la conformité de ses fournitures.
Ainsi, PELLENC est en mesure de garantir le niveau de qualité
de ses produits pour votre plus grande satisfaction.

www.pellenc.com

9

LES SERVICES

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICE
ET LA PROXIMITÉ DU RÉSEAU
Fort de 40 ans d’expérience, PELLENC dispose d’un réseau de plus de 800 professionnels, disponibles
et à votre écoute partout dans le monde. Ainsi, chaque client PELLENC est assuré de disposer d’un service
commercial prompt à le conseiller sur l’outil le mieux adapté à son métier et les solutions du financement
ou de leasing correspondant à sa situation. Le réseau PELLENC saura également lui assurer un service
après-vente de proximité pour l’entretien des outils PELLENC, nécessaire au maintien de leur performance.

PIÈCES CERTIFIÉES D’ORIGINE
Afin d’accroître la durée de vie de votre matériel et d’assurer
la prise en garantie de votre outil, PELLENC vous recommande
de n’utiliser que les pièces certifiées d’origine PELLENC. Votre
revendeur agréé PELLENC est à votre disposition pour vous
renseigner sur le programme de remplacement des pièces d’usure
de vos outils.

FORMATION
PELLENC est agréé Organisme de Formation et propose un
programme complet de formations techniques destinées à ses
revendeurs et aux chauffeurs des machines PELLENC.
Pour la réalisation de ces programmes, PELLENC s’est doté
en 2012 d’un Centre de Formation intégrant un hall abritant
les machines dédiées à la formation, les moyens techniques
visuels et le support documentaire de formation. L’intégration
de ces moyens permet de combiner efficacement les phases
d’apprentissage et de formations théoriques dispensées.
Tous les formateurs PELLENC sont des experts techniques qui
ont été confrontés aux situations de terrain, chez nos clients.
Ainsi, chaque année 1 000 sessions sont organisées par PELLENC,
représentant 6 000 heures de formation, destinées à maintenir
l’expertise des techniciens du réseau PELLENC et à optimiser
l’exploitation et la maintenance des machines, des équipements
et des outillages PELLENC par leurs utilisateurs.

10
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SERVICE APRÈS-VENTE

ENTRETIEN

Le Service Après-vente PELLENC intervient dans tous les pays où

Le réseau des distributeurs agréés des produits PELLENC est

la marque est présente et apporte ainsi son support technique et

habilité à réparer la gamme d’outils électroportatifs PELLENC.

ses compétences au réseau de revendeurs agréés par PELLENC,

Les techniciens du réseau ont été formés par l’organisme de

pour le plus grand bénéfice de ses clients utilisateur.

formation PELLENC. Les opérations d’entretien annuel réalisées
selon les préconisations PELLENC sont une garantie de longévité

PELLENC assure un support technique « en-ligne » à son réseau

de l’outil et une optimisation de la productivité.

de revendeur 5 jrs/7 tout au long de l’année et 7 jrs/7 en période
de vendange. Les techniciens SAV PELLENC sont tous issus d’une

Les travaux réalisés vont par exemple du montage complet à la

formation technique supérieure et bénéficient de compétences

vérification des organes de sécurité et des moteurs en passant

éprouvées et développées par de nombreuses années

par le contrôle des têtes de coupe et la lubrification des pièces.

d’expérience de terrain, en particulier dans l’environnement

Toutes les informations concernant les opérations d’entretien

métier de nos clients. Ils suivent régulièrement des formations

annuel sont disponibles chez votre revendeur agréé PELLENC.

internes destinées à maintenir leur niveau d’expertise, en
particulier sur les nouvelles technologies.

GARANTIE 2 ANS
PELLENC offre une garantie pièces et main-d’œuvre de 2 ans
sur ses batteries et ses outils.
Avec PELLENC, choisissez la sérénité et un service de qualité à
proximité de chez vous.

www.pellenc.com
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CONCEPT ET MULTIFONCTION

LA MULTIFONCTION
UN CONCEPT PELLENC
Outils électroportatifs
PELLENC est le premier constructeur mondial
à avoir introduit la technologie lithium-ion
dans des outils électroportatifs et à développer
sa propre technologie pour obtenir le meilleur
rapport puissance/poids autonomie adapté aux
travaux intensifs et professionnels.
page

16

LES MOTEURS
ÉLECTRIQUES
Précurseur avec le lancement du sécateur
électrique, PELLENC a depuis développé
de nombreux outils électroportatifs.
Tous ces outils utilisent les moteurs
révolutionnaires PELLENC qui apportent
puissance et efﬁcacité à vos produits tout
en limitant les vibrations pour un travail
précis et sans fatigue.
page
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LES CONCEPTS

Châssis MULTIVITI 20, 40
enjambeur 1 rang et 2 rangs
MULTIVITI est un châssis pour tracteur interligne et
enjambeur qui attelle toute la gamme d’outils pour
les travaux de la vigne en 3 minutes et sans outillage.
La reconnaissance et l'affectation des commandes
sont automatiques.

LA VITICULTURE

LA VENDANGE

24

Porteur Multifonction OPTIMUM
Vendangez et réalisez tous les travaux de la vigne
avec votre Porteur PELLENC avec une qualité de
travail inégalée. La multifonction PELLENC est
la solution éco-performante.

28
LE CHAI

page

L’ARBORICULTURE

page
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BATTERIES ULIB

ULTRA LITHIUM BATTERY
BATTERIES PROFESSIONNELLES
RAPPORT POIDS/PUISSANCE
/AUTONOMIE INÉGALÉ
PELLENC est le 1er constructeur mondial à avoir introduit la technologie lithium-ion dans des outils
électroportatifs. PELLENC a développé sa propre technologie pour trouver un compromis puissance/poids/
autonomie adapté aux travaux intensifs et professionnels.
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Cédric RIOLS
Riols C.V. Arboriculture - Saint-Martin-de-Crau - FRANCE
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LES CONCEPTS

« En remplaçant votre ancien matériel
thermique par un outil PELLENC, vous gagnez
de l’argent. Dès qu’une batterie est amortie,
vous faites fructifier votre investissement

LES + PELLENC

sur le restant de sa durée de vie. »

TABLEAU DE RENTABILITÉ
LA VENDANGE

Faites vous-même le calcul
Exemple de retour sur investissement

RENTABILITÉ

après 800 cycles d'utilisation sur ULiB 700.

Ŧ&R½WMRXUQDOLHUWUªVIDLEOH

CONSOMMATION JOURNALIÈRE
DE VOTRE MATÉRIEL THERMIQUE

Ŧ5HFKDUJHUSRXUTXHOTXHVFHQWLPHV

En utilisant
du mélange
2 temps*

En utilisant du
carburant prêt
à l'emploi

5L

5L

Coût 1 L.

1,50 €

4€

Coût journalier

7,50 €

20 €

(tronçonneuse), tout au long de sa durée de vie.

CONFORT
Ŧ3XLVVDQFHFRQVWDQWHMXVTXş¢ODILQGXF\FOH

L./jour

LA VITICULTURE

ŦFRQRPLHGH/GşHVVHQFHHW/GşKXLOH

de décharge.
Ŧ+DUQDLVHUJRQRPLTXH
Ŧ%DWWHULH0XOWLIRQFWLRQ

ERGONOMIE
Ŧ+DUQDLVGHSRUWDJHTXLU«SDUWLWOHSRLGV
de la batterie.

* La réglementation impose la substitution

SI VOUS ACHETEZ UNE BATTERIE PELLENC ULiB 700

Coût journalier

0,10 €

0,10 €

Économie
journalière

7,40 €

19,90 €

Ŧ0DLOOHWH[WLOHUHVSLUDQWH

Amortissement

130 jours

50 jours

Ŧ6FUDWFKGHIL[DWLRQSRXUIDLUHSDVVHUOHF¤EOH

Retour sur
investissement

5 000 €

15 000 €

Ŧ'«PDUUDJHLQVWDQWDQ«SDUWHPSVIURLGRXFKDXG

LE CHAI

Ŧ,QGLFDWHXUGHQLYHDXGHEDWWHULH

PERFORMANCE
Ŧ-XVTXş¢UHFKDUJHVFRPSOªWHVSRVVLEOHV
Ŧ*HVWLRQLQWHOOLJHQWHTXLRSWLPLVHDXWRPDWLTXHPHQW

VS
27 Kg* de CO2

5,2 tonnes* de CO2
L’ARBORICULTURE

la charge en période de non-activité.

* Émissions directes de CO2/jour avec un taille-haies PELLENC
** Émissions directes de CO2/jour avec un taille-haies thermique

www.pellenc.com
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BATTERIES ULIB

LES BATTERIES PELLENC
ULTRA-HAUTE CAPACITÉ
Le meilleur rapport poids/énergie du marché.
À titre d’exemple, l’Ultra Lithium Batterie 150 développe près

Secure system

de 150 Wh pour seulement 0,566 kg d’éléments au lithium-

Garantit la sécurisation de votre batterie
et évite surcharge ou décharge.

ion. PELLENC est le seul constructeur au monde à utiliser la
technologie révolutionnaire du lithium-ion ternaire (NickelManganèse-Cobalt). Avec ce poids plume, un viticulteur peut

Balance system

travailler pendant une journée complète.

Garantit une charge équilibrée de chaque élément
composant.

Pour développer la même énergie, une batterie au Nickel
Cadmium (Ni Cd) pèserait 2,9 kg, une batterie au nickel Métal
Hydrure (NiMH) pèserait 2,1 kg, une batterie au Lithium fer
phosphate (technologie des véhicules électriques) pèserait
1,36 kg et une batterie Lithium-ion manganèse (technologie

Life system
Assure une durée de vie optimum de votre batterie
par protection individuelle de chacun de ses éléments
composants.

des outils électroportatifs grand public) pèserait 1,25 kg.

Rapport Poids/Autonomie

Power system
Dispositif de reconnaissance, restitue la capacité
optimale nécessaire à chaque outil PELLENC.

2,9 kg

2,1 kg

1,36 kg

1,25 kg

0,765 kg

0,566 kg

Nickel
Cadmium

Nickel
Métal
Hydrure

Life
Phosphate

Li-ion
Manganèse

Li-ion
Polymère
PELLENC

Li-ion
PELLENC
batterie
150

Une gamme complète de batteries
adaptées à chaque usage
1. Les batteries de poche 150 et 150 P
Un poids plume et une autonomie record
permettant de travailler une journée avec un confort inégalé.
Ceinture réglable

Batterie Lithium-Ion

Afﬁcheur d’autonomie
Marche/Arrêt
3 modes de réglages
Sans cordon

18
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Clip cordon

Holster

2. La batterie 250 multifonction avec double connecteur
LES CONCEPTS

Elle permet de brancher simultanément un sécateur
et un 2e outil de la gamme PELLENC.

Poignée intégrée
Sangle de poitrine pour
une tenue latérale de la
batterie

Harnais grand confort « Respirant »

LA VENDANGE

Circulation d’air
dans le dos

Passants pour cordon

Batterie Lithium-Ion

Ceinture ajustable

Afficheur d’autonomie Marche/Arrêt
4 modes de réglages

LA VITICULTURE

Holster

Doubles connecteurs
multi-outils

Batterie 250 à double connecteurs
Branchez simultanément deux outils PELLENC
Conçue pour faire fonctionner alternativement le Prunion ou le Vinion

L’ARBORICULTURE

LE CHAI

avec la Selion M12 (tailleuse à chaîne) ou un autre outil PELLENC.

Taille dans un verger avec la SELION M12 et le PRUNION
sur batterie ULiB 250 pour un travail alterné

www.pellenc.com

19

BATTERIES ULIB

Harnais ergonomique
pour un confort
optimum

3. Les batteries multifonction
permettent d’utiliser les outils
de la gamme PELLENC.

Fixation supérieure
répartissant idéalement
le poids de la batterie
Batterie
au lithium-ion

Système de double
support pour aérer
le dos de l'opérateur

Ceinture ajustable

Carte électronique
de contrôle de charge
et décharge

Afficheur d'autonomie

Recommandation
de l’utilisation des batteries
et des outils en fonction
de la puissance
et de l’autonomie.

BATTERIES MULTIFONCTIONS

150

150 P *

250

400

700

9h

-

15 h

-

-

VINION + SELION M12

-

-

12 h

-

-

PRUNION

-

9h

12 h

-

-

PRUNION + SELION M12

-

-

9h

-

-

SELION M12

-

-

2h

Jusqu'à 3 h

Jusqu'à 1 jour

SELION Perche

-

-

2h

Jusqu'à 3 h

Jusqu'à 1 jour

CULTIVION

-

-

2,5 h

Jusqu'à 4 h

Jusqu'à 1 jour

OLIVION

-

-

2h

Jusqu'à 3 h

Jusqu'à 1 jour

TREELION ADAPTABLE
M45 & D45

-

-

12 h

3 jours

4/5 jours

VINION

* Spécial agrumes
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LES CONCEPTS

LES BATTERIES PELLENC
ULTRA-HAUTE CAPACITÉ

Des autonomies
records

Batterie au lithium-ion
PELLENC gérée
électroniquement

Les batteries ULiB permettent
de travailler d’une demijournée à une journée
complète. La puissance
délivrée est toujours
constante quel que soit
son niveau d’énergie.
Toutes les batteries PELLENC

LA VENDANGE

La gestion des éléments
lithium-ion des batteries est
entièrement assurée par
une carte électronique.
La température de la batterie
est contrôlée pendant la charge
et la décharge. Si elle est trop
basse ou trop élevée, la batterie
se met automatiquement

disposent d’un afficheur de
capacité restante
en pourcentage par rapport
à la capacité initiale.

LA VITICULTURE

en sécurité.

150

150 P *

250

400

OLIVION

700

Poids (sans harnais et sans cordon) - kg

0,845

0,845

1,680

3,4

5,5

5,5

Type

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Tension - V

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

Capacité - Ah

3,45

3,0

5,8

9

15,4

15,8

Énergie stockée - Wh

150

130

250

400

700

700

Puissance maximale - W

865

1 730

1 730

1 500

1 500

2 000

Durée de vie moyenne - Cycles

800

800

1 000

Jusqu'à 1 200

Jusqu'à 1 200

Jusqu'à 1 200

9

8

5

5

8

8

Ceinture

Ceinture

Harnais

Harnais

Harnais

Harnais

0,4

0,4

1,2

1,2

2,2

2,2

Temps de charge - h

Portage

Chargeur - A

L’ARBORICULTURE

ULwB

LE CHAI

Équipé en série

* Spécial agrumes

www.pellenc.com
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LES MOTEURS ÉLECTRIQUES

LES MOTEURS ÉLECTRIQUES
ULTRA-PERFORMANTS
UN FONDAMENTAL PELLENC
Précurseur avec le sécateur électrique, PELLENC a développé de nombreux outils électroportatifs.
Ces outils utilisent les moteurs révolutionnaires PELLENC qui apportent puissance et efficacité
à vos produits en limitant les vibrations, pour un travail précis et sans fatigue.

͞൷>ĞƐŽƵƚŝůƐW>>EĞƚůĞƵƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞăŵŽƚĞƵƌƌƵƐŚůĞƐƐŽŶƚĂĐĐƌƵůĂƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĚĞŵŽŶĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽůĠŝĐŽůĞ͕ƚŽƵƚĞŶ
ŽƉƚŝŵŝƐĂŶƚůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞƚƌĂǀĂŝů͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĠůŝǀƌĠĞƉĂƌůĞŵŽƚĞƵƌW>>EĚĞů͛KůŝǀŝŽŶŵĞƉĞƌŵĞƚĚĞƌĠĐŽůƚĞƌ
ŵĞƐŽůŝǀĞƐƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƉůƵƐǀŝƚĞƋƵ͛ĞŶƌĠĐŽůƚĞŵĂŶƵĞůůĞ͘>ĞĐŽŶĨŽƌƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚ͕ůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
ƌĠĚƵŝƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĞƚůĞƐǀŝďƌĂƚŝŽŶƐăůĞƵƌŵŝŶŝŵƵŵ͘>ĞŐĂďĂƌŝƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚƌĠĚƵŝƚĚƵŵŽƚĞƵƌW>>EƉĞƌŵĞƚ
ĚĞůĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌŝĚĠĂůĞŵĞŶƚƐƵƌĐŚĂƋƵĞŽƵƚŝů͕ŽƉƚŝŵŝƐĂŶƚůĞƵƌĠƋƵŝůŝďƌĞ͘hƚŝůŝƐĂŶƚůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŽƚĞƵƌƐƌƵƐŚůĞƐƐ
W>>EĚĞƉƵŝƐϮϬĂŶƐ;ƐĠĐĂƚĞƵƌĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞWϮϬϬϬͿ͕ũĞƐƵŝƐĚĠƐŽƌŵĂŝƐĐŽŶǀĂŝŶĐƵĚĞůĞƵƌĨŝĂďŝůŝƚĠ͕ƐĂŶƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͘͟
Rémi COSTE - Oléiculteur
Utilisateur du Treelion, Lixion Evolution, Selion Perche, Olivion
Maussane les Alpilles - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

PERFORMANCE
Ŧ/DWHFKQRORJLH%UXVKOHVV VDQVIURWWHPHQW
et sans charbon) développée pour le moteur
PELLENC lui permet d’avoir un rapport poids
puissance inégalé.
Ŧ2XWLOVWUªVO«JHUV
Ŧ)DLEOHHQFRPEUHPHQW

Moteur Brushless PELLENC (sans frottement)

LA VITICULTURE

ENVIRONNEMENT
Ŧ/HVPRWHXUV3(//(1&VRQW¢UHF\FODEOHV
Ŧ=«UR«PLVVLRQGH&22.
Ŧ,OVVRQWVLOHQFLHX[

RENTABILITÉ
Ŧ/HVPRWHXUV3(//(1&RQWXQUHQGHPHQW
SRXYDQWDWWHLQGUH,OVSURGXLVHQWEHDXFRXS
de puissance avec une faible consommation.
Ŧ,OQ \DDXFXQHQWUHWLHQ¢HIIHFWXHU
LE CHAI

sur les moteurs PELLENC.

QUALITÉ
Ŧ/DFRQFHSWLRQ3(//(1&GHVPRWHXUVJU¤FH
à l’absence de frottement, leur apporte
une très longue durée de vie garantissant

Parfaite intégration du moteur PELLENC sur les outils

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

la fiabilité de vos outils.

MULTIVITI CHÂSSIS

MULTIVITI
TROIS CHÂSSIS AU CHOIX
POUR TOUS VOS TRAVAUX EN VIGNE !
Avec le MULTIVITI, attelez l'ensemble des outils de travail de la vigne PELLENC en 3 minutes, sur un seul
châssis ! La gamme comprend trois châssis ; sur tracteur interligne avec MULTIVITI 20 et 40, sur tracteur
enjambeur avec MULTIVITI ENJAMBEUR (1 rang ou 2 rangs).

͞൷EŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐŶŽƚƌĞĐŚąƐƐŝƐDh>d/s/d/ĂǀĞĐƵŶĞƉƌĠƚĂŝůůĞƵƐĞs/^/K,;ϮϱϬŚĞĐƚĂƌĞƐͬĂŶͿŽƵƵŶĞ
ƌĞůĞǀĞƵƐĞW>>E;ϱϬŚĞĐƚĂƌĞƐƉĂƌĂŶͿ͘EŽƵƐĠƚŝŽŶƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐƉĂƌůĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞĚĞů͛ŽƵƚŝů͕ĞŶ
ƉƌĂƚŝƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĠĞůůĞŵĞŶƚƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐƉĂƌůĂĨĂĐŝůŝƚĠĞƚůĂƌĂƉŝĚŝƚĠĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ͗ƐĞƵůĞŵĞŶƚƵŶĞ
ĐůĂǀĞƚƚĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞăŽƵǀƌŝƌ͕ĚĞƵǆƉƵƐŚͲƉƵůůŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐĞƚƵŶĞƉƌŝƐĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞăďƌĂŶĐŚĞƌ͘>ĞĨĂŝďůĞ
ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚĚƵĐŚąƐƐŝƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƚŽƵƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂǀŝŐŶĞƐĂŶƐĚĠŵŽŶƚĞƌůĞĐŚąƐƐŝƐ
ŶŝĂĐĐƌŽĐŚĞƌůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ͘>ĞŐĂŝŶĚĞƚĞŵƉƐĞƐƚĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚĞŶƉĠƌŝŽĚĞĚĞĨŽƌƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ൶͘൶͟
Robin THOMAS
SCEA Château de Clam - Saint-Georges d'Antignac - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
ŦCinq fonctions PELLENC : prétaille, taille,
palissage, effeuillage et écimage.
Ŧ2XYHUW¢GşDXWUHVPDW«ULHOV

EFFICACITÉ

Ŧ2XWLODYHFVWDELOLW«GHWUDYDLOH[FHSWLRQQHOOH

CONFORT

MULTIVITI 20 sur 3 points arrière

Ŧ7RXVOHVU«JODJHVVRQW¢SRUW«HGHPDLQ

LA VITICULTURE

Ŧ&KDQJH]GHIRQFWLRQHQXQWHPSVUHFRUG

Ŧ(UJRQRPLTXHU«WUR«FODLU«OH-R\VWLFN3(//(1&
MULTIVITI et son écran regroupent toutes
les fonctionnalités ainsi que l’auto-diagnostic.

SÉCURITÉ

LE CHAI

Ŧ8QHVHXOHSHUVRQQHSRXUDWWHOHU
et dételer l’outil.
Ŧ3ODWLQHGşDFFURFKDJHDYHFD[HVGHV«FXULW«
Ŧ8QHFRQQHFWLTXHVLPSOHHWLQWXLWLYH
> 3 raccords push-pull
> 2 prises électriques
Ŧ08/7,9,7,RXHQMDPEHXU
3 versions disponibles pour travailler avec

MULTIVITI enjambeur 2 rangs avec écimeuses hydrauliques

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

confort et sécurité dans toutes les situations.

MULTIVITI CHÂSSIS

MULTIVITI :
DISPONIBLE EN 3 VERSIONS
ŦAttelage frontal : MULTIVITI 20
Vérin de
sécurité
Réglable selon
poids de l’outil

Branchement simple
3 raccords push-pull
2 prises électriques

Effacement
de la tête si
accrochage
Platine d’accrochage
avec clavette de
sécurité
Tirants
d'haubanage,
ridoirs et pied
palette de
série

Antipollution
filtre protégeant les
organes hydrauliques
des impuretés

ŦAttelage sur 3 points arrière MULTIVITI 40
Nouveau châssis offrant une visibilité optimale.
La répartition idéale des masses permet de travailler rapidement et sûrement
dans les parcelles accidentées. Ce châssis offre la modularité
et l’ergonomie de MULTIVITI,
avec une stabilité optimale pour tous les outils de la gamme.
Équipée de série de sa centrale hydraulique indépendante.

ŦAttelage sur MULTIVITI enjambeur
Ce châssis intègre le même système d’attelage que les châssis
MULTIVITI 20 et 40, avec une stabilité optimale pour tous les outils de la gamme.
Disponible en version 1 rang ou 2 rangs, et compatible avec les outils MULTIVITI :
écimeuses, releveuses et prétailleuses MULTIVITI PELLENC.

Centrale hydraulique PELLENC MULTIVITI
Plus de puissance sans changer de tracteur :
- Capacité de 60 L
- 2 pompes hydrauliques de 28, 48 ou 76 L/mn
- Refroidisseur d’huile
- Porte masse central ou latéral en option

Simplifiez-vous la vigne !
Chaque outil PELLENC est vendu avec son pied palette de stockage sécurisé.
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Prétailleuse Disco
Simple et économique
Vitesse de travail : jusqu’à 5 km/h même en forte végétation.
Disques acier au bore hyper résistants (ne nécessitant pas d’aiguisage).
Découpe propre des sarments.
Ouverture automatique au piquet grâce à un système de vision artificielle (en option).
Les disques d’émiettage suppriment le tirage des bois.
page 70

Tailleuse Visio
Puissance, rapidité de jour comme de nuit

LA VENDANGE

Vitesse de travail : jusqu’à 8 km/h.
Les disques d’émiettage suppriment le tirage des bois.
Lames Pradines offrant la même qualité de coupe que les sécateurs.
Ouverture automatique au piquet grâce à un système
de vision artificielle (en option).
page 74

Taille Rase de Précision
Réduisez vos coûts et votre temps de taille sans fatigue
Vitesse de travail : jusqu’à 3 km/h, de jour comme de nuit.
Jusqu’à 90 % de temps de taille en moins.
Suivi de cordon par vision : qualité, confort, sans fatigue.
Rendement journalier intensif.
LA VITICULTURE

page 78

Palisseuse
Relevez, écimez et palissez en un seul passage
Vitesse de travail : 4 à 5 km/h.
Outil incontournable pour les vignes à forte végétation.
Le matelas est homogène, résistant au vent et comparable au travail manuel.
Large choix d’agrafes biodégradables.
page 94

Écimeuse à barres de coupe
LE CHAI

Coupe type « sécateur » en sécurité
Robuste, légère silencieuse et sans projection.
Vue dégagée.
Machine ultralégère.
Tout diamètre de sarment coupé.
Mouvement alternatif autonettoyant des lames.
Sécurité aux chocs.
page 114

Écimeuse à couteaux
L’ARBORICULTURE

Coupe rotative sans encrassement
Module de coupe bas inclinable.
Sécurité aux chocs.
Couteaux à faible accumulation de sève.
page 114

www.pellenc.com
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OPTIMUM PORTEUR MULTIFONCTION

OPTIMUM
VENDANGEZ ET RÉALISEZ
TOUS LES TRAVAUX DE LA VIGNE !
FRQRPLTXHFRQIRUWDEOHV½UHWPDQLDEOHDYHFOHSRUWHXU237,080YRXVHIIHFWXH]OşHQVHPEOHGHVWUDYDX[
de la vigne sans fatigue en un temps record.

͞൷>ĂƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶĚĞůĂŵĂĐŚŝŶĞKWd/DhDĞƐƚƚƌğƐƌĂƉŝĚĞĞƚĨĂĐŝůĞ͕ŶŽƐĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐŽŶƚĂƉƉƌĠĐŝĠůĞƉƵƉŝƚƌĞ
ƚĂĐƚŝůĞ^zdKh,ĞƚƐĞƐƉŝĐƚŽŐƌĂŵŵĞƐŝŶƚƵŝƚŝĨƐ͘>ĂŶŽƵǀĞůůĞĐĂďŝŶĞŶŽƵƐŽĨĨƌĞĞƐƉĂĐĞĞƚĐŽŶĨŽƌƚ͕ŚĞƵƌĞ
ĂƉƌğƐŚĞƵƌĞ͘>ĂĐŝŶĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂƚġƚĞĚĞƌĠĐŽůƚĞŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞŶŽƚƌĞĚĠďŝƚĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌƚŽƵƚ
ĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĂƌĠĐŽůƚĞ͕ŝůǇĂƚƌğƐƉĞƵĚĞũƵƐĚĂŶƐůĞƐďĞŶŶĞƐĞƚĞŶƐŽƌƚŝĞĚ͛ĂƐƉŝƌĂƚĞƵƌƐ͘EŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŽƵƚŝůƐŵƵůƚŝĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂŐĂŵŵĞW>>EƐƵƌŶŽƐƉŽƌƚĞƵƌƐ͕ůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚƵůĞƐĚĞ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞŵĂŶƈƵǀƌĞƌƚƌğƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞŶƚŽƵƌŶŝğƌĞĂǀĞĐƚŽƵƐůĞƐŽƵƚŝůƐ͘͟
Patrick HENRY
Domaine Isle Saint Pierre - FRANCE
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5«GXLVH]YRVFR½WVGHSURGXFWLRQ
PELLENC est concepteur et constructeur de tous les outils Multifonction
OPTIMUM
Le seul porteur avec une homologation routière en multifonction
Conçu pour un déplacement rapide et confortable sur route.
Branchements hydrauliques EASY CONNECT et électriques
ultra rapides.

LA VENDANGE

- Kit Multifonction
- Outils MULTIVITI
- Pulvé
- Porte-outil Multifonction

Monocoupleur hydraulique
EASY CONNECT

Rentabilité
Consommation de carburant réduite jusqu’à 43 % par hectare.
1 journée de travail sans faire le plein : réservoir de 190 à 260 L.

Garantie PELLENC
Un seul interlocuteur pour tous vos équipements, porteurs et outils.

LA VITICULTURE

Travaillez jusqu’à six rangs à la fois.

Une architecture unique

Le porteur le plus compact du marché

Les équipes PELLENC ont conçu le porteur OPTIMUM en
intégrant les besoins du travail en multifonction. Ses performances
sont excellentes avec l'ensemble des outils PELLENC.

À l’usage, le faible encombrement du porteur
PELLENC OPTIMUM vous offre :

OPTIMUM dispose d’une capacité en tournière inégalée.

LE CHAI

Porteur le plus compact et le mieux équilibré du marché

- Un travail rapide et sûr dans toutes les conditions
de vignes, même étroites.
- Un travail en dévers jusqu’à 32 % (selon modèles).

Préservez durablement vos vignes

- Un transport facilité sur route.

Tassement racinaire limité > pression au cm² identique
à celle d’un tracteur interligne :
- Roues au centre du rang.
- Outils au centre de la machine.
- Alignement des roues avant/arrière.

Roues proches du système racinaire

L’ARBORICULTURE

- Le porteur le mieux équilibré du marché :
répartition des masses 50/50 avant arrière et gauche droite.

Roues au centre du rang

www.pellenc.com
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OPTIMUM PORTEUR MULTIFONCTION

MULTIFONCTION
EFFECTUEZ TOUS LES TRAVAUX
DE LA VIGNE

Ŧ Traiter Ŧ Deshe
rbe
isser
Pal
r

Hiver

Effeuiller Ŧ Traiter

Été

Une journée de travail sans faire
le plein (réservoir de 190 à 260 L).

Prétailler Ŧ Tailler

Printemps

Consommation de gasoil
réduite jusqu’à 43 % par hectare.

A uto m n e
Vend
a

Entretenez le sol
avec le Porte-outil
Multifonction

nger Ŧ Epandre

Prétaillez avec Disco
Simple et économique

Deux rangs en un seul passage
Pratique : adaptation à la largeur
de plantation automatique.

Vitesse de travail moyenne : 5 km/h
même en forte végétation.
Disques acier au bore hyper
résistants (sans aiguisage).

Économique : travail du sol plus
rapide qu’un tracteur.

Ouverture automatique au piquet
grâce au système de vision
artificielle (option).

Pratique, il permet d’atteler tout type
d’outils d’entretien du sol.

Découpe propre des sarments.
page 70

page 33

Vendangez avec la tête
de récolte OPTIMUM
Gamme complète : une tête de
récolte adaptée à votre vignoble.
Vitesse de travail élevée.
Qualité de vendange et tri optimisés.
page 52

Prétaillez avec Visio
Puissance, rapidité,
de jour comme de nuit
Vitesse de travail : jusqu’à 8 km/h.
Lames Pradines : qualité de coupe
équivalente au sécateur.
Ouverture automatique au piquet
grâce au système de vision artificielle
(option).
Suivi de cordon (option).
page 74
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Taillez avec la TRP
LES CONCEPTS

(Taille Rase de Précision)

Réduisez coûts et temps de taille sans fatigue
Vitesse de travail : jusqu’à 3 km/h, de jour comme de nuit.
Jusqu’à 90 % de temps de taille en moins.
Suivi de cordon automatique par Visio.
Confort de travail inégalé.
Qualité de coupe.

Pulvérisez avec EOLE 2
LA VENDANGE

Traitement maîtrisé, en un minimum de temps
Sur vignes étroites ou vignes larges, traitez 3 à 6 rangs en un seul passage.
Optimisez l’efficacité de vos traitements à l’aide des diffuseurs
pneumatiques ou à jets portés.
Volume en cuve de 2000 L.
Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA).
Travail en face par face ou par-dessus.

Palissez avec PELLENC
LA VITICULTURE

Relevez, écimez et palissez en un seul passage
Vitesse de travail : 4 à 5 km/h.
Outil incontournable pour les vignes à forte végétation.
Un matelas végétal homogène résistant et comparable au travail manuel.
Large choix d’agrafes respectueuses de l’environnement.

Effeuilleuse
Résultat identique au travail manuel, simple et rapide
S’adapte à tous les vignobles.
Coût d’entretien réduit.
Faible consommation de carburant, la puissance nécessaire est réduite.
LE CHAI

Vitesse d’avancement élevée.
Suivi automatique du palissage par palpeur : préservation
des baies et du végétal.
Sécurité à déclenchement automatique.
Porte à faux et poids réduits.

Épandez avec TWIN BOX
Travail rapide et précis.
L’ARBORICULTURE

Multiusage : épandez fumier, compost, engrais, terre et pulvérulents.
Volume de caisse de 3,4 m3 : moins de temps sur la route
pour plus de temps dans la vigne.

www.pellenc.com
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OPTIMUM PORTEUR MULTIFONCTION

MULTIFONCTION
LE BRAS AVANT ET LE PORTE MASSE

pour changer d'outil

Attelage/dételage sans outillage
Un seul point de branchement des push-pull hydrauliques
et prises électriques, à hauteur d’homme (idem châssis
MULTIVITI).

6½U

Reconnaissance automatique des outils attelés.

Bonne visibilité en circulation routière et au travail.

Réaffectation automatique des commandes de l'outil
qui vient de se connecter sur le joystick et pupitre
Multifonction EASY TOUCH.

Stabilité optimale dans les pentes et dévers avec le porte
masse et le centre de gravité bas.

Homologation routière avec outils multifonction PELLENC.

Accessible à tous
Adaptation automatique de la vitesse de rotation des outils attelés
sur le bras avant par rapport à la vitesse d'avancement du porteur.
Repères numériques d’indication de longueur du bras, visibles
depuis la cabine.
En option : réglage hydraulique de la longueur du bras depuis
la cabine.

Porte Masse

Attelage arrière rapide
sur 3 points

32
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LES CONCEPTS

MULTIFONCTION
LE PORTE-OUTIL
Économique
Travail à grande vitesse de deux rangs simultanés.
Permet de combiner deux travaux en seul passage.

Caractéristiques techniques
Attelage 3 points sur Porteur PELLENC.
2 bras porte-outils munis d’attelages universels.
LA VENDANGE

3 points arrière type tracteurs.
Écartement hydraulique des bras dans le rang.
Réglage de la hauteur des bras (course 1,10 m).
Recentrage automatique des bras.
Réglage de la largeur du rang depuis le poste de conduite.
Suivi de sol et contrôle de dévers automatique.
2 prises de force hydrauliques.
3 distributeurs hydrauliques double effet.

Simple à utiliser
LA VITICULTURE

Réglage de la position des outils pour la prise de rang
automatique.
Centrage automatique des outils dans le rang (palpeurs).
Automatismes : suivi de sol, correction de dévers et
centrage en bout de rang.

Distributeur
Hydraulique

LE CHAI

Prises électriques
et hydrauliques

L’ARBORICULTURE

Attelage arrière
3 points

Prise de force
Palpeur de suivi de rang

Palpeur de suivi de sol

www.pellenc.com
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TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330

TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENJAMBEURS
Les tracteurs enjambeurs 130 et 330 ont été spécialement conçus pour les vignobles étroits. Légers et
maniables, ils permettent d’effectuer tous les travaux de la vigne tout au long de l’année.

͞൷:ĞƐƵŝƐƚƌğƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵƚƌĂĐƚĞƵƌĞŶũĂŵďĞƵƌăůĂĨŽŝƐŵŽĚĞƌŶĞĞƚĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͘
:͛ĂŝƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĠƚĠƚƌğƐƐĠĚƵŝƚƉĂƌůĂĐŽŵƉĂĐŝƚĠĞƚů͛ĂŶŐůĞĚĞďƌĂƋƵĂŐĞƋƵŝůƵŝĂƐƐƵƌĞƵŶĞŵĂŶŝĂďŝůŝƚĠƌĞĐŽƌĚ͘
ůĂĨŽŝƐůĠŐĞƌĞƚƉƵŝƐƐĂŶƚ͕ŝůƉĞƌŵĞƚĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌƚŽƵƐůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂǀŝŐŶĞƚƌğƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͘
>ĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞĞƐƚĂĐĐĞŶƚƵĠŐƌąĐĞăůĂǀŝƐŝŽŶƉĂŶŽƌĂŵŝƋƵĞƋƵĞů͛ŽŶĂĞŶĐĂďŝŶĞ͘͟
Domaine CHARMET - Beaujolais - LE BREUIL
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

LA VENDANGE

PILOTAGE ADAPTÉ A TOUS
Ŧ7RXWHVOHVFRPPDQGHV¢SRUW«HGHPDLQ
Ŧ9LVLRQSDQRUDPLTXH
Ŧ3RVWHGHFRQGXLWHSRVLWLRQQ«DXGHVVXV
des rangs pour garantir au chauffeur
une bonne visibilité.

MULTIFONCTION
Ŧ8QHQMDPEHXUSRXUWRXVOHVWUDYDX[

Ŧ7UDYDLOFRPELQ«SRVVLEOH

Cabine confortable et ergonomique

(exemple : écimeuse + tondeuse).
Ŧ3RVVLELOLW«GHU«DOLVHUGHVWUDYDX[
de pulvérisation, tonte, tarière, écimage,

LA VITICULTURE

de la vigne.
Ŧ$WWHODJHG«WHODJHUDSLGHGHVRXWLOV

désherbage, effeuillage, prétaillage, broyage.
Ŧ+RPRORJDWLRQURXWLªUH

ÉCO-PERFORMANCES
Ŧ)DLEOHFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQW
Ŧ7UDFWHXUO«JHUHWFRPSDFWSRXUOLPLWHU
LE CHAI

le tassement.
ŦFRQRPLHGHFDUEXUDQWSRXUXQHDXWRQRPLH
de travail et une rentabilité maximum.

CHÂSSIS MODULABLE
Ŧ5RXHVPRWULFHV
Ŧ(PSDWWHPHQWGHP PRGªOH RX
2,50 m (modèle 330) pour une maniabilité

Ŧ/LPLWHOHWDVVHPHQWDXVRO
Ŧ9RLHYDULDEOHSRXUOHVYLJQHVGHP¢P
Effectuez tous vos travaux de la vigne grâce à la Multifonction

www.pellenc.com

35

L’ARBORICULTURE

et une stabilité parfaite.
Ŧ([FHOOHQWUDSSRUWSRLGVSXLVVDQFH

TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330

RÉDUISEZ VOS COÛTS
AVEC LA MULTIFONCTION
lage, Tonte, Désherb
euil
Eff cimage, Pulvérisatio age
É
n

Grâce à son système permettant un attelage
et dételage rapide des outils, les tracteurs
enjambeurs PELLENC permettent
d’effectuer tous les travaux de la vigne
(pulvérisation, tonte, tarière, écimage,
désherbage, effeuillage, prétaillage, broyage)
tout au long de l’année.

onte, Pulvérisation
,
ge, T
É
c
illa
im
ag
feu
Été
e
Ef

taillage, Désherbag
e, T
, Pré
e
g
ari
ya
o
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Hiver
e
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Printemps

A uto m n e
Préta

illage, Tarière

LES OUTILS ATTELABLES
SUR TRACTEURS ENJAMBEURS

Écimez

Prétaillez avec Visio

Rendement et coupe nette

Puissance, rapidité,
de jour comme de nuit

Porte à faux avant réduit : rapidité
en tournière.
Guidage optimisé des flexibles
par la chaîne de relevage.

Lames Pradines : qualité de coupe
équivalente au sécateur.

Relevage vertical des modules
de coupe en bout de rang.

Ouverture automatique au piquet
grâce au système de vision
artificielle (option).

page 114
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Vitesse de travail : jusqu’à 8 km/h.

page 74

LES CONCEPTS

Pulvérisez avec « PERFECT AIR MAX » ET « BIO »
Traitement maîtrisé en un minimum de temps
Sur vignes étroites ou vignes larges, traitez 5 à 7 rangs en un seul passage.
Volume en cuve de 500 L à 1500 L.

LA VENDANGE

Travaillez en face par face ou par-dessus.

Broyez avec le tracteur enjambeur 330
Rendement élevé et finesse de broyage optimale
Broyeur hors-sol équipé de transmission hydraulique.
Éjection des sarments par grille calibrée.

LA VITICULTURE

Dents pick-up en acier à haute résistance.

Tondez avec le tracteur enjambeur 130
Tondeuse centrale simple pour l’entretien de vos vignes
Tonte inter-rang des vignes.
Équipée de couteaux escamotables montés sur porte-lame.

LE CHAI

Dispositif pendulaire pour une parfaite souplesse.

Travaux de tarière
Deux tarières à disposition en fonction de votre porteur
Position de travail réglable pour vignes de 0,90 m à 1,50 m.
Deux possibilités de montage ; à l’avant de l’enjambeur
ou sur un porte-outils latéral.
L’ARBORICULTURE

Vitesse de rotation : 70 tours/minute.

www.pellenc.com
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TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330

TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330
HAUTE PERFORMANCE

ÉCONOMIQUES
Nouveaux moteurs Tier IVi,
sobres et performants.
Une optimisation de chaque goutte de carburant :
- Réservoir modèle 130 : 60 L.
- Réservoir modèle 330 : 2 x 110 L.
- Régulateur/limiteur de vitesse (330).
- Intercooler : refroidissement de l’air admis dans le moteur (330).
- Couple moteur maxi dès 1600 tr/min.
Une journée de travail sans refaire le plein de carburant.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Le moteur sobre et performant Tier IVi réduit les
émissions polluantes de plus de 50 %, par rapport
à un moteur Tier III (-90 % particules et -50 % NOx).
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LES CONCEPTS

MANIABLES ET ERGONOMIQUES
Centre de gravité bas pour pentes et dévers
(franchissement pente de 40 %).
Circulation aisée sur routes et chemins.
Excellent rapport poids/puissance pour limiter le tassement au sol.
Angle de braquage de 60° (modèle 130) et 89° (modèle 330)
pour une maniabilité idéale en tournière.
Motricité PELLENC avec 3 ou 4 roues indépendantes
selon le modèle.

LA VENDANGE

Conduite fluide, sans patinage en marche avant,
marche arrière et en tournière.

Réglez instantanément et en continu depuis le joystick «10 fonctions ».
Confort optimal en cabine grâce à la vision panoramique, le chauffage
et la climatisation ainsi que le pupitre et l’ordinateur de bord.
Le siège pneumatique anti-vibration avec accoudoir ergonomique
offre une position saine et reposante heure après heure.

LA VITICULTURE

Accès rapide et sans outils à tous les points d’entretien,
de graissage et aux différents filtres : air, carburant, huiles circuit
hydraulique et moteur.

SÉCURITÉ
Le châssis monobloc assure une meilleure résistance du tracteur.
Poste de conduite abaissé pour garantir une visibilité optimale,
une bonne sécurité et un confort de travail au conducteur.
Cabine anti-écrasement répondant à la norme NFU 02-52.

LE CHAI

Cabine pressurisée : classe 4 norme EN 15695.
Équipement : marteau brise-glace, pare-soleil, extincteur, rétroviseur intérieur
deux positions, siège avec ceinture deux points.
Rétroviseurs extérieurs électriques double miroir grand angle, réglables en largeur.
Visibilité de jour comme de nuit : 2 phares avant (+ 2 phares arrière sur le 330).

Aide au choix
Caractéristiques
principales

Nombre de rangs
pour la Pulvé

Traitement quantité/
Quantité max. produit
embarqué

Travail
au sol

Empattement

Angle
de braquage

Modèle 130

Légèreté
Faible tassement au sol

5 rangs

500 L

-

2,30 m

60°

Modèle 330

Polyvalence totale
Grosse capacité de cuve embarqué

7 rangs

1200 L
ou 1500 L

Oui

2,50 m

89°

www.pellenc.com

L’ARBORICULTURE

TRACTEUR
ENJAMBEUR
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TRACTEURS ENJAMBEURS 130 & 330

Cabine pressurisée
anti-écrasement
Vision panoramique

Joystick de commande
10 fonctions
Réservoir 65 litres

3 roues motrices
Angle de braquage = 60°

Châssis 2 rangs

Vision panoramique

Cabine pressurisée
anti-écrasement

Réservoir 2 x 110 litres

Angle de braquage = 89°

2 ou 4 roues motrices

40
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE
Hauteur sous poutre
Moteur
Nombre de cylindres
Cylindrée (L)
Puissance nominale
Capacité du réservoir de carburant (L)
Angle de braquage maximum
Pupitre de commande
Joystick de commande multifonction
Colonne de direction et sièges réglables
Cabine climatisée et chauffée
Cabine pressurisée : classe 4 norme EN 15695

130

330

1,65 m ou 1,75 m

1,50 m ou 1,65 m

Deutz TD 2,9

Perkins 1204 - E

4 cylindres turbo

4 cylindres turbo

2,9

4,4

75 CV

150 CV

65 litres

2 x110 litres

60 degrés

89 degrés

Tableau de bord et ordinateur de bord

Tableau de bord et ordinateur de bord

Manipulateur 10 fonctions

Manipulateur 11 fonctions

Siège pneumatique confort réglable

Siège pneumatique confort réglable

å
å

å
å
å

Régulateur de vitesse
2 avant

2 avant/2 arrière

Pneumatiques avant de série

Phares de travail

300/70 R 20

280/80 R 18

Pneumatiques arrière de série

300/70 R 20

12,4 R32

Dévers max.

15 %

15 %

Franchissement Max.

40 %

40 %

500

1200 ou 1500

Longueur du tracteur – m

3,33 m

3,75 m

Hauteur du tracteur – m

å

Travail du sol possible
Traitement – quantité produit embarquée (L)

LE CHAI

TRACTEUR ENJAMBEUR

LA VITICULTURE

Équipé en option

3,10 m

3,50 m

Voie mini - mm

1800

3000

Voie maxi - mm

2100

3000
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L’ARBORICULTURE

Équipé en série
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LA VENDANGE
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LES MACHINES À VENDANGER

Automoteur OPTIMUM

page

46

Avec un taux de propreté de 99,82 % dans la benne,
le raisin peut partir directement en cuve.

Cabine EASY TECH

page

48

page

50

Confortable, HIGH-TECH, sûre et ergonomique.

Porteur éco-performant

Économisez vos intrants et votre carburant et assurez le
respect de l'environnement grâce à la performance du
porteur OPTIMUM.

Tête de récolte inégalée

page

52

Laissez vous surprendre ! Tous les réglages s’effectuent
en cabine instantanément. Cette tête de récolte haute
performance permet un secouage doux mais efﬁcace.
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LES CONCEPTS

page

LA VENDANGE

Tractée 8000

58

Tractée 8030 & 8035

page

LA VITICULTURE

Une machine à vendanger qui se décline en trois modèles
aﬁn de répondre au mieux aux besoins de chacun.

60

La tractée 8030 est une machine à vendanger très
compétitive qui concentre ses efforts sur l’essentiel.

Tractée 8050

page

61

Tractée 8090

page

LE CHAI

La tractée 8050 est une machine à vendanger qui permet un
secouage souple de la vigne grâce au système EASY SMART.

62
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L’ARBORICULTURE

La machine à vendanger qui permet à toutes les
exploitations d'accéder à l'excellence de Selectiv' Process
on Board pour la moitié du prix d'une automotrice.
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PORTEUR MULTIFONCTION

AUTOMOTEUR OPTIMUM
UNE NOUVELLE VISION
DE LA VITICULTURE !
Avec l’avènement de la gamme OPTIMUM, PELLENC met l’innovation au service de l’excellence et de
la performance, pour une nouvelle approche de la viticulture conciliant la qualité de la récolte, le respect
de l’environnement, la rentabilité et la simplicité d’utilisation. Ainsi, chaque viticulteur pourra retrouver
dans la gamme OPTIMUM - machines à vendanger et porteur multifonction - une solution d’équipements
adaptée à ses besoins et aux spécificités de son vignoble et de son exploitation.

͞൷>ĂŶŽƵǀĞůůĞŵĂĐŚŝŶĞăǀĞŶĚĂŶŐĞƌKWd/DhDŵ͛ĂĐŽŶƋƵŝƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘>ĞĐŽŶĨŽƌƚĞŶĐĂďŝŶĞĞƐƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚ͕
ůĞƉƵƉŝƚƌĞĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞƚĂĐƚŝůĞ^zdKh,ĞƚůĞũŽǇƐƚŝĐŬŵƵůƚŝĨŽŶĐƚŝŽŶƌĞŶĚĞŶƚůĂĐŽŶĚƵŝƚĞŝŶƚƵŝƚŝǀĞĞƚĂŐƌĠĂďůĞ͘
>ĂŵĂŶŝĂďŝůŝƚĠĞŶƚŽƵƌŶŝğƌĞĞƐƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͕ũĞĨĂŝƐĂŝƐĠŵĞŶƚĚĞŵŝͲƚŽƵƌĞŶĨŝŶĚĞƌĂŶŐ͕ŵġŵĞĚĂŶƐŵĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐůĞƐ
ƉůƵƐĂĐĐŝĚĞŶƚĠĞƐĞƚĠƚƌŽŝƚĞƐ͘>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀĞŶĚĂŶŐĞĞƐƚĞǆĐĞůůĞŶƚĞ͕ůĞĐŽŶǀŽǇĞƵƌƚƌŝĞƵƌƐŽƵƉůĞƚƌĂǀĂŝůůĞĞŶĂĐĐŽƌĚƉĂƌĨĂŝƚ
ĂǀĞĐůĞ^ĞůĞĐƚŝǀ͛WƌŽĐĞƐƐKŶŽĂƌĚϮ͘>ĞƚƌŝĚĞůĂƌĠĐŽůƚĞĐŽŵŵĞŶĐĞĚğƐůĞĐŽŶǀŽǇĞƵƌ͕ĐĞƋƵŝŵĞƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌƉůƵƐ
ǀŝƚĞĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƌĠĐŽůƚĞŝŶĠŐĂůĠĞ͗ϵϵ͕ϴϮйĚĞƉƌŽƉƌĞƚĠĚĂŶƐůĂďĞŶŶĞ͘͟
Patrick EXPERT
Domaine de LATRAOU - Cravencères - FRANCE
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LES + PELLENC

PILOTAGE EASY TECH

LA VENDANGE

Ŧ&DELQHVSDFLHXVHHWV«FXULV«H5236
(Roll Over Protection Structure).
Ŧ&RQIRUWV«FXULW«DLGH¢ODFRQGXLWH
Ŧ3LORWDJHHUJRQRPLTXH($6<728&+
Ŧ$QJOHGHEUDTXDJHLQ«JDO«DYHF($6<7851 r 
Ŧ&RQGXLWHXOWUDFRQIRUWDEOH($6<'5,9(
Ŧ5«JODJHVLPSOHGHODU«FROWHDYHF($6<60$57

ÉCO-PERFORMANCES

MXVTXş¢¢OşKHFWDUH

EASY TURN : maniabilité inégalée en tournières

Ŧ3RUWHXUOHSOXVFRPSDFWGXPDUFK«
Ŧ0RWHXU3HUNLQV7,(5,9LDX[GHUQLªUHVQRUPHV
environnementales.
Ŧ7HPSVHWFR½WVGşHQWUHWLHQU«GXLWV

MULTIFONCTION

LA VITICULTURE

Ŧ5«GXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQGHJDVRLO

légende

Ŧ/DVROXWLRQ3(//(1&HIILFDFH«FRQRPLTXH
pour réaliser tous les travaux de la vigne.
Ŧ7UDYDLOOH]SOXVLHXUVUDQJVHQXQVHXOSDVVDJH
Ŧ$WWHODJHHWG«WHODJHVLPSOLIL«VDYHFOH
LE CHAI

monocoupleur hydraulique EASY CONNECT.
Ŧ&KDQJHPHQWGşRXWLOVHQVHXOHPHQWPLQXWHV
Ŧ*HVWLRQDXWRPDWLTXHGXU«JLPHPRWHXUDYHF
EASY POWER, en fonction des besoins du
porteur et de l'outil avec lequel on travaille.

RÉCOLTE INÉGALÉE
Ŧ9«J«WDOSU«VHUY«DYHFODW¬WHGHU«FROWH$&7,9ş
Ŧ7ULGHODU«FROWHGªVOHG«FURFKDJHGHODJUDSSH
avec le Convoyeur Trieur Souple.
Ŧ-XVTXş¢GHSURGXFWLYLW«
Jusqu'à 25 % de productivité avec la tête de récolte Optimum

www.pellenc.com
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Ŧ6HFRXDJH($6<60$57GRX[HWHIILFDFH

PORTEUR MULTIFONCTION

CABINE : PILOTAGE EASY TECH
CONFORTABLE
Cabine spacieuse
Facile d’accès avec son échelle électrique escamotable en 1 clic.
Champ de vision panoramique à 310°.
Position de cabine la plus basse du marché.
2 prises 12 V.
Nombreux espaces de rangements et climatisation automatique.

Ergonomique
Réglages multiples personnalisables : siège, accoudoir, rétroviseurs,
pupitre EASY TOUCH, colonne de direction.
Le siège pneumatique anti-vibration avec accoudoir ergonomique et
joystick EASY DRIVE intégrés offre une position saine et reposante
heure après heure.

Silencieuse
Optimum est trois fois plus silencieuse.
Cabine montée sur silentblocs au silicone, absorbant les vibrations.

ACCESSIBLE À TOUS
Limiteur de vitesse

Nouvel avancement progressif EASY DRIVE
Joystick sur pivot fixe : le chauffeur ne déplace pas son bras, il pilote au
doigté par impulsion ou par pression continue.
Mise à zéro instantanée et inversion du sens d’avancement en un geste.
Ergonomique, pratique avec touches rétro éclairées.

Marche avant
par impulsion
ou
progressive
+ régulateur

Ralentissement
ou marche
arrière
Pivot

Pupitre de commande tactile EASY TOUCH

Inverseur

Réglez l’ensemble des outils Multifonction PELLENC depuis la cabine.
Pictogrammes intuitifs de pilotage et réglage sans texte : un seul écran
pour gérer toutes les fonctions de la machine.
Avec EASY SMART, ajustez directement tous les paramètres de récolte.
EASY TOUCH intègre également les voyants de guidage sur le rang,
le régulateur de vitesse et le compteur d’hectares.

Aides à la conduite
Inclinomètre de sécurité pour la correction automatique du dévers.
Tête ACTIV’ centrage automatique sur le rang avec indicateur
de butées en cabine.

Pupitre EASY TOUCH

Détection de sol avec relevage automatique.
Butées de hauteur programmables : position : position travail,
tournière et route.

Indicateur de butées tête ACTIV’
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SÛRE
Cabine sécurisée
La cabine répond aux normes anti-écrasement
(ROPS 4 : Roll Over Protection Structure).

LA VENDANGE

Équipée de marteau brise-glace, pare-soleil,
extincteur, rétroviseur intérieur deux positions, siège
avec ceinture deux points et capteurs de présence.
Rétroviseurs extérieurs électriques double miroir
grand angle, réglables en largeur.
Cabine pressurisée répondant aux normes
NF EN 15695-1 et NF EN 15695-2.

5 arrêts d’urgence
LA VITICULTURE

1 sur accoudoir : arrêt outil/tête de récolte.
1 sur colonne de direction : arrêt complet de la machine (moteur compris).
3 arrêts d’urgence sur la tête de récolte : au-dessus de chaque aspirateur inférieur
et sur les commandes déportées de lavage.
1 coupe batterie facilement accessible.

Frein de parking automatique

LE CHAI

Le frein de parking s'active et se désactive automatiquement lorsque la machine
s'arrête et redémarre.

Visibilité de nuit comme de jour
12 feux de série dont 2 directionnels
+ 2 feux à leds en option.

L’ARBORICULTURE

2 caméras couleurs à vision nocturne avec écrans
indépendants insérés dans EASY TOUCH.

www.pellenc.com
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PORTEUR MULTIFONCTION

PORTEUR OPTIMUM : ÉCO-PERFORMANT

ÉCONOMIQUE
Nouveau moteur Perkins TIER IV i, sobre et performant assure
jusqu’à -43 % d’économie de carburant à l’hectare.
Optimisation de chaque goutte de carburant :
- EASY POWER : régulation automatique du régime moteur selon les
besoins hydrauliques de la machine.
- Régulateur/limiteur de vitesse.
- Intercooler : refroidissement de l’air admis dans le moteur.
- Couple moteur maxi dès 1600 tr/min.
Une journée de travail sans refaire le plein de carburant avec un volume
disponible de 190 L (modèle 500 et 600) ou de 260 L (modèle 700/800).

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nouveau moteur TIER IV i 10 fois moins polluant qu’un moteur Tier III.
Il réduit considérablement les émissions polluantes grâce à la vanne EGR
qui recycle les gaz d’échappement et au Filtre A Particules qui piège et détruit
les particules polluantes.

Ce moteur sobre et performant Tier IV i réduit
les émissions polluantes de plus de 50 %, par
rapport à un moteur Tier III (-90 % particules et
-50 % NOx).
Filtre à particules

Vanne EGR, recyclage des gaz d'échappement

Le plus écologique : huile hydraulique BIO disponible en option.
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MANIABLE
Le porteur le plus compact du marché :
Centre de gravité bas pour pentes et dévers (franchissement dévers de 28 %
à 32 % selon modèles).
Circulation aisée sur routes et chemins.
Rapport poids/puissance en Multifonction : tassement similaire à celui d’un
tracteur interligne avec l’avantage des roues en milieu de rang.
PELLENC OPTIMUM
Machines concurrentes

Direction EASY TURN
LA VENDANGE

Angle de braquage inégalé de 95° ; pour une maniabilité record en tournière :
travail rang sur rang sans manœuvre.
La roue arrière intérieure recule pour réduire la place nécessaire à la manœuvre
en tournière.

Transmission Permanente Intégrale TPI 2
Motricité PELLENC avec 4 roues indépendantes.
Assure une conduite fluide, sans patinage en marche avant, marche arrière
et en tournière.

LA VITICULTURE

ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE

- Graissage réduit : 1 x 20 h
secouage et 1 x 200 h
Selectiv’ Process et porteur.

- Autodiagnostic permanent
avec avertissement en
cabine.

- Maintenance aisée et
réduite du convoyeur trieur
souple : tous les éléments
du convoyeur trieur souple
sont remplaçables et
montés sur patins Téflon ®
interchangeables.

- Pré-diagnostic pour le Service
Après Vente. La technologie
PELLENC Buscan assure la
communication permanente
entre le pupitre EASY TOUCH
et les composants.
LE CHAI

Accès rapide à hauteur d’homme et sans outils à tous les points d’entretien, de
graissage et aux différents filtres : air, carburant, huiles (circuit hydraulique et moteur).
Échelle amovible latérale fournie.

- Tension semi-automatique
et sans outils du Convoyeur
Trieur Souple.
Carburant

Huile moteur

NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE*

Un mode lavage permet de réduire les temps de lavage
de 30 %. Il s'active depuis le poste de conduite et le
pupitre déporté (sur la plateforme de lavage).
Il permet l'escamotage des carters, des tables de tri, des
trieurs et des aspirateurs.
Commande déportée sur tête de récolte.

*(de 20 à 45 minutes selon modèle).

Commande déportée
sur tête de récolte

Débrayage du Sélectiv' Process On Board 2

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Nombreux accès lavage : carters convoyeurs amovibles,
tables de tri, trieurs et aspirateurs escamotables.

PORTEUR MULTIFONCTION

TÊTE DE RÉCOLTE : UNE RÉCOLTE INÉGALÉE.
EASY SMART : TOUS VOS RÉGLAGES EN CABINE
Réglez instantanément et en continu : fréquence,
pincement, amplitude, égrenage…, depuis le pupitre
EASY TOUCH en travaillant, sans s’arrêter. Neuf
réglages mémorisables pour passer rapidement d’une
parcelle à une autre.
Le pupitre EASY TOUCH est dans le prolongement de
votre champ de vision. Le contrôle visuel du rang et des
réglages sont simultanés.
Pilotage en cabine

TÊTE ACTIV’ : SUIVI AUTOMATIQUE DU RANG
Deux palpeurs de position alignent la tête de récolte
automatiquement sur le rang.
Le système ACTIV’ optimise l’efficacité du secouage,
respecte palissage et végétal.
Le déplacement de la tête de récolte est proportionnel
à la vitesse d’avancement.
Améliore le confort de travail.
Augmente la durée de vie des pièces d'usure.
Mettez jusqu’à 11 paires de bras cueilleurs selon les
configurations de palissage.

MACHINE ET VÉGÉTAL PRÉSERVÉS

ACTIV’ réagit selon la vitesse d’avancement

BREVET PELLENC

L’écart constant entre les secoueurs préserve le végétal,
les baies sont intactes.
La tête de récolte s’adapte à toutes les vignes, quels que
soient le rendement et le cépage. La grande amplitude
des réglages instantanés en cabine permet de travailler
rapidement et optimise le ramassage au piquet.
Nouveau design des bras cueilleurs : zone active allongée,
nouvelle animation, souplesse inégalée.

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE
Étanchéité basse la plus longue du marché (jusqu’à 2,86 m),
permet une vitesse de travail élevée.
La conception de la rampe d’écailles OPTIMUM assure un travail rapide
sans perte au sol :
- Articulations élastiques : peu d’efforts sur le cep.
- Angle ouvert pour récupérer les baies.
- Bavettes frontales et doubles portes arrière : aucune baie au sol.
- Longue durée de vie des écailles.
- Adaptée aux jeunes vignes.
Rampe d’écailles tête de récolte
OPTIMUM
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Écaille tête de récolte Optimum

LES CONCEPTS

CONVOYEUR TRIEUR SOUPLE
Aucune perte de récolte
Grâce à sa structure INOX à claire-voie révolutionnaire PELLENC,
les baies et le jus passent directement au travers du " Convoyeur
Trieur Souple ".
Seules les grappes et feuilles passent sous les aspirateurs bas,
soit moins de 30 % de la vendange :
- Jusqu'à 5 % de récolte en plus qu'une machine concurrente.
- Faible besoin de puissance aux aspirateurs.

LA VENDANGE

Le design en L du Convoyeur Trieur Souple PELLENC garantit une
élimination des corps étrangers par l’arrière et évite les bourrages.

Trieur sur tête de
récolte (option)

OPTION TRIEUR : PROPRETÉ OPTIMUM

LA VITICULTURE

Convoyeur trieur souple

Aspirateurs bas
réglables en
puissance et en
hauteur

Tri optimal des baies, grappes
entières et feuilles à la sortie du
convoyeur.
Le transporteur à claire-voie du
trieur réceptionne la récolte à
la sortie du Convoyeur Trieur
Souple. Le jus et les baies passent
directement dans les bennes.

Aspirateurs hauts (option)
réglables en puissance
et escamotables pour le lavage

LE CHAI

Les aspirateurs hauts sont peu
sollicités donc économiques et
plus silencieux.

Évacuation des corps
étrangers

DÉBIT DE CHANTIER OPTIMUM
Capacité de benne INOX la plus importante du marché :
de 2600 à 3600 L selon modèle.
L’ARBORICULTURE

Bennes échancrées pour vignes étroites et indicateur
de niveau de bennes.
Hauteur de vidage allant jusqu’à 3 mètres selon les modèles.
Videz les deux bennes simultanément.
Vidage des bennes à 3 mètres

www.pellenc.com
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SELECTIV’ PROCESS 2 :
VOTRE RÉCOLTE DIRECTEMENT EN CUVE

99,82 % DE PROPRETÉ*
Qualité
95 % des pétioles* (+ de 35 mm) éliminés.
Les rafles sont intégralement éjectées sans fractionnement.
Une qualité de vendange quasi parfaite.

Rentabilité
Égrainage et tri directement en vigne.
Suppression du stockage, transport, traitement des déchets
et lavage du matériel au chai.

Performance
Capacité des bennes intégralement conservée
(table de tri au-dessus des bennes).
Vitesse de travail identique à une tête de récolte standard
(PELLENC ou concurrents).
Système d'égrainage et tri embarqué le plus léger du marché.

*tests réalisés par l’IFV, Institut Français de la Vigne et du Vin en 2012
sur cépage Syrah.
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Déjà plus de 1 500 clients
Selectiv’ Process
DANS LE MONDE !

LES CONCEPTS

SYSTÈME 2 EN 1
Égraine
L’égreneur linéaire à haute fréquence égraine en douceur les baies et les
rafles demeurent intactes.
La fréquence et le débrayage sont réglables en 1 clic depuis le pupitre
EASY TOUCH.
L’égreneur linéaire est équipé d’un capteur anti-bourrage et de 5 doigts
longs (nouveau design) atteignant des débits jusqu’à 50 tonnes par
hectare à 4,5 km/h.

Sens de la vendange

LA VENDANGE

Égreneur linéaire cinq doigts

Doigts ameneurs
flux constant - limite le
fractionnement

Égreneur linéaire
à haute fréquence

Convoyeur à
claire-voie

Égreneurs à entraînement synchrone
LA VITICULTURE

Trie

Réglage de l'écartement des rouleaux cribles avec curseur
d'indication.

Les rouleaux cribles laissent passer les
baies triées et éliminent les pétioles à
l'extérieur de la table de tri

Les rouleaux ameneurs pleins crantés
séparent les petits déchets et acheminent
les pétioles vers les rouleaux cribles

L’ARBORICULTURE

Débrayage instantané, depuis le pupitre EASY TOUCH,
des égreneurs, aspirateurs hauts et tables de tri.

LE CHAI

Grâce à la table de tri à rouleaux à cribles variables, adaptation rapide
à tous les cépages et à toutes les conditions de travail Surface de tri
inégalé : 2,50 m².

Déflecteur et bande transporteuse du trieur égreneur
vibrant.

www.pellenc.com
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Égreneurs linéaires
haute fréquence
débrayables

Aspirateurs hauts
réglables en puissance et
escamotables au lavage

Commande déportée
lavage tête de
récolte
Déflecteur et bande
transporteuse du trieur
égreneur vibrant

Cabine spacieuse,
vision panoramique à
310°

Plate-forme arrière
sécurisée avec
rambarde
Répartiteur rotatif

Bras multifonction
avec attelage
MULTIVITI 3 minutes

Tables de tri à crible
variable (2,50 m²)
Graissage secouage
regroupé (1x20h)

Radiateur d’huile
hydraulique

Echelle-plateforme
d’accès en cabine à
ouverture électrique
en 1 clic

Capacité de bennes
2600 à 3600 L
Aspirateurs bas
réglables en hauteur
et puissance
Réservoir carburant
grande capacité
(190 ou 260 L)

Détection de sol à
relevage automatique

Contrôle tension assistée
Convoyeur Trieur Souple
Fenêtre de vérification
visuelle du fonctionnement du
Convoyeur Trieur Souple

Étanchéité basse la plus
longue du marché
(2,50 à 2,86 m)

Rétroviseur intérieur
12 feux de travail
+ 2 à LEDS (option)

Rétroviseurs
électriques double
miroir réglables en
largeur

Monocoupleur hydraulique
rapide EASY CONNECT

Pupitre tactile
EASY TOUCH
Curseur de réglage du
crible variable
(visible depuis la cabine)

Joystick
multifonction
EASY DRIVE

Radiateur moteur
Rayon de braquage
inégalé EASY TURN
(95°)

12 feux dont
2 phares directionnels

2 caméras de série
(entrée + arrière-tête
de récolte)
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Palpeur de suivi
de rang (système
ACTIV’)
Bras cueilleurs longs
et souples + secouage
EASY SMART

Équipé en série

Équipé en option

1,30
1,50

Largeur minimum de plantation
de votre vigne (m)

1,70
30

30

550

670

750

890
2,20 m

PERKINS TIER IV i
Turbo intercooler + ﬁltre à particules
4 cylindres
4400
150
150

Moteur

150

150

150

6 cylindres
6600
175

å

å

å

å

å

å

å

å
å

å

å
å

å
å

å
å

190
95°

190
95°

190
95°

190
95°

260
95°

260
95°

å
å
å

å
å
å

å
å
å

å
å
å

å
å
å

å
å
å

å

å

å

å

å

å

å
å
å
å
å
å
å
å

å
å
å
å
å
å
å
å

å
å
å
å
å
å
å
å

å
å
å
å
å
å
å
å

å
å
å
å
å
å
å
å

å
å
å
å
å
å
å
å

340/80 R20
320/85 R32

340/80 R20
320/85 R24

400/70 R24
400/80 R24

400/70 R24
400/80 R24

400/80 R24

400/80 R24

320/85 R32
ou 460/70 R24

320/85 R32
ou 460/70 R24

400/70 R24
460/70 R24
400/80 R24
ou 540/65 R24
MULTIBIB

400/80 R24
480/70 R28
540/65 R28 ou
600/60 R28 TL
XEOBIB

25 % SP2
30 % non SP2

30 % SP2
35 % non SP2

25 % SP2
30 % non SP2

30 % SP2
35 % non SP2

PORTEUR

Pneumatiques arrière en option

690

2m

LA VENDANGE

530

30
70

LA VITICULTURE

OPTIMUM
Hauteur sous voûte -m

Nombre de cylindres
Cylindrée - cc
Puissance nominale - cc
Régulation automatique du régime moteur
"EASY POWER"
Transmission hydrostatique POCLAIN HD 450
bars et moteurs de roue double cylindrée
Transmission Permanente Intégrale TPI 2
Capacité du réservoir de carburant - L
Angle de braquage maximum
Butées de positionnement de hauteur
(route, travail, tournières)
Cabine vision panoramique 310°
Pupitre tactile de commande
"EASY TOUCH" 12,4
Joystick de commande multifonction
"EASY DRIVE" + accoudoir intégré au siège
pneumatique antivibration
Régulateur/limiteur de vitesse
Inclinomètre électronique de sécurité
Autodiagnostic global
Compteur d’hectares
Rétroviseurs électriques double miroir
Colonne de direction et siège réglables
Cabine climatisée
12 phares de travail dont 2 avant
directionnels
2 phares LED travail de nuit
Pneumatiques avant de série
Pneumatiques arrière de série

30
70
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Huile biodégradable

25 % SP2
30 % non SP2
XL
XL
SP2

30 % SP2
35 % non SP2
XL
XLE
XL
SP2
SP2

Têtes de récolte

M

M SP2

M

M SP2

L

L SP2

L

L SP2

Système ACTIV’ +
Réglages en cabine "EASY SMART"
Accouplement hydraulique et électrique très
rapide de la tête de récolte "EASY CONNECT"
Détection de sol
Nombre de paires de secoueurs série/maxi
Détecteur de piquet
Amortisseur de piquet
Convoyeur Trieur Souple INOX,
modulaire et à tension assistée
2 aspirateurs bas réglables
(hauteur et puissance)
2 aspirateurs hauts réglables (puissance)
Trieur de récolte avec aspirateurs hauts
SELECTIV’ PROCESS 2 : trieur de récolte,
égreneur linéaire, tables de tri
Commandes déportées lavage
Longueur étanchéité basse - m
Hauteur max. de vidage de benne - m
Indicateur de niveau de bennes
2 caméras à vision nocturne
Graissage regroupé
Capacité de bennes - L
Bras de vidage + Benne tampon - L
Capacité de bennes échancrées - L (option)

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

5/11

å
å

8/11

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å

å
–

å

å
–

å

å
–

å

å
–

å

å
–

å

å
–

å

å
å
å
å
å

–

–
å
å

–
å
å

–

–
å
å

–

–
å
å

–

–
å
å

–

–
å
å

–

2,5
2,7

2,5
2,7

2,5
2,7

2,62
2,7

2,62
2,7

2,62
2,7

2,62
2,7

2,86
3

2,86
3

2,86
3

2,86
3

2,86
-

å
å

å
å
å

å
å

å
å
å

å
å

å
å
å

å
å

å
å
å

å
å

å
å
å

å
å

å
å
å

å
å
å

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3000
2600

3600
3200

3600
3200

3600
3200

3600
3200

800
-

Dimension hors tout porteur + tête de récolte LxHxl en mètre
Longueur - m
5,45
Hauteur - m
3,46
Largeur aux roues - m
2,10
Largeur aux bennes - m
2,64
Largeur des bennes échancrées - m
2,28
(option)

5,45
3,46
2,10
2,64

5,45
3,46
2,45
2,64

5,45
3,46
2,45
2,64

5,75
3,66
2,70
2,83

5,75
3,66
2,76
2,83

2,28

2,28

2,28

2,47

2,47
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2,5
2,7

TÊTE DE RÉCOLTE

Pente maximum

LE CHAI

Dévers maximum (%)
Débattement jambe de roue (cm)

LES CONCEPTS

1,60
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GAMME TRACTÉE 8000

LES TRACTÉES 8000
LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE
À PRIX ACCESSIBLE
La Tractée 8000 intègre les dernières innovations PELLENC : secouage, convoyage, tri et pilotage.
Elle vous offre une qualité de vendange équivalente à une automotrice et un confort de conduite
exceptionnel.
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ŚĞĐƚĂƌĞƐƋƵĞŶŽƵƐǀĞŶĚĂŶŐĞŽŶƐĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞ͘ĞŵġŵĞ͕ůĞƐĐŽƸƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƐŽŶƚƌĠĚƵŝƚƐĚĞ
ϴϬ൶йƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂƵƚŽŵŽƚƌŝĐĞĚĞŵĂƌƋƵĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŝŽŶƐƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘͟
Jean Paul ALBERT
EARL Albert et Fils - Région de Gaillac - CASTANET
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LES + PELLENC

PERFORMANCE
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLODVVHUYLHMXVTXş¢NPK
(8035, 8050 et 8090).
LA VENDANGE

Ŧ&DSDFLW«WRWDOHGHVEHQQHVMXVTXş¢/
Ŧ3HUIRUPDQWHHQIRUWHY«J«WDWLRQ
Ŧ5HQGHPHQW«OHY«
Ŧ4XDOLW«GHU«FROWHLQ«JDO«H
ŦGHSURSUHW«GDQVODEHQQHDYHF
Selectiv' Process.
Ŧ5DPDVVDJHRSWLPDODXSLTXHW
Ŧ3U«VHUYDWLRQGXY«J«WDO VDQVFLVDLOOHPHQW 

PRATIQUE
LA VITICULTURE

Ŧ(QWUHWLHQPLQLPXPDYHFDFFªVSUDWLTXH
aux zones à nettoyer.
Ŧ7RXVOHVU«JODJHVHQFDELQHDYHF($6<60$57
avec 10 mémorisations possibles (sauf 8030).
Ŧ$XWRGLDJQRVWLFSHUIRUPDQWDLGHOH6$9
et facilite la maintenance (sauf 8030).
Ŧ2SWLPLV«HSRXUODFLUFXODWLRQVXUURXWH
Ŧ%HQQDJH¢PªWUHV 0RGªOH 
Ŧ7RXUQLªUHIDFLOHDYHFG«SRUWJUDQGDQJOH
Ŧ0RWULFLW«DVVHUYLHmDXWRWRUTXH} VDXI 
Maniabilité record en tournière

LE CHAI

RENTABILITÉ
ŦPRLQVFKHUTXşXQHPDFKLQH¢YHQGDQJHU
automotrice.
ŦFRQRPLVH]XQ«JUDSSRLUHWXQHWDEOHGHWULDYHF
le modèle « Selectiv’ Process on Board ».

MANIABILITÉ

Ŧ7RXVOHVU«JODJHVHQFDELQH VDXI 
Ŧ6\VWªPH(DV\6PDUW
Ŧ7UDYDLOHQG«YHUVGH
Ŧ$GDSW«H¢WRXVOHVYLJQREOHV
Vendange facile et efficace

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ$XWRJXLGDJHVXUUDQJ

GAMME TRACTÉE 8000

TRACTÉE 8030 & 8035
L’EFFICACITÉ DE LA VENDANGE
ACCESSIBLE À TOUS
Les tractées 8030 et 8035 sont très compétitives et concentrent leurs efforts sur l’essentiel :
« l’efficacité de la vendange » avec toute la technologie nécessaire à une récolte de qualité.

La 8035 travaille
dans les pentes
MXVTXş¢
La transmission
hydrostatique (Auto torque)
gère automatiquement
l’avancement des roues en
montée/descente.

Pilotage simple
Grâce au joystick ergonomique,
vous réglez depuis la cabine et de
façon automatique et instantanée :
- le secouage
- la correction de dévers
(droite, gauche)
- le vidage des bennes
- le pilotage du timon

60
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Transmission
hydrostatique (8035)
Cette transmission gère
automatiquement l’avancement
des roues en montée/descente.

TRACTÉE 8050
PILOTEZ FACILEMENT VOTRE VENDANGE
DIRECTEMENT EN CABINE

LES CONCEPTS

GAMME TRACTÉE 8000

LA VITICULTURE

LA VENDANGE

La tractée 8050 est dotée d'un secouage d'une grande souplesse piloté par le système EASY SMART.

Système EASY SMART

Vendangez à partir de 1,40 m
d’inter-rang.

Secouage souple et ramassage
propre au piquet.
3 paramètres à réglage instantané
depuis la cabine (pincement,
fréquence, amplitude).

LE CHAI

Étroite et maniable

Pilotage facile

Système Auto torque

Tous les réglages à portée de main
avec poignée Multifonction et écran
de contrôle.

Propulse la machine à vendanger
en montée et freine dans
les descentes de manière
automatique. Cela est rendu
possible par une synchronisation
permanente de la vitesse de
la machine avec celle du tracteur,
asservie à l'effort de traction
du timon.

Menus autodiagnostic et SAV.

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

10 mémorisations possibles.

GAMME TRACTÉE 8000

8090 SELECTIV’ PROCESS
ÉGRENER ET TRIER VOTRE VENDANGE
POUR ALLER DIRECTEMENT EN CUVE
$YHFXQWDX[GHSURSUHW«GH GDQVODEHQQHOHUDLVLQSHXWSDUWLUGLUHFWHPHQWHQFXYH
Principe éprouvé par plus de 1500 utilisateurs.

Table de tri
100 % des feuilles sont éliminées,
ainsi que 95 % des pétioles entiers.
La table de tri est constituée d’une
série de rouleaux ameneurs qui
répartissent les baies sur la table de tri,
alignent les déchets pour les évacuer.
Les rouleaux à cribles réglables
permettent de faire tomber les baies
intactes dans les bennes.
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Égreneurs linéaires
1

3

2

Baies intactes grâce à ses
égreneurs linéaires à haute
fréquence. Une fois détachées,
les baies passent à travers le tapis
à claire-voie pour arriver sur la table
de tri à rouleaux.
1

Doigts ameneurs
Flux constant
Limite le fractionnement

2

Convoyeur à claire-voie

3

Égreneur linéaire à haute fréquence

LA VENDANGE

LES CONCEPTS

CIRCUIT DE CONVOYAGE RÉVOLUTIONNAIRE

Circuit de convoyage

Tri de qualité

LA VITICULTURE

Dès le décrochage de la grappe grâce au système innovant
du convoyeur-trieur souple.

Design en L
Convoyeur ouvert à l’arrière : transporte la
vendange sans blocage, ni reprise et élimine les
corps étrangers à l’arrière.

Entretien facile
Les tapis modulaires avec chaînes en inox, permettent
un changement facile et rapide des pièces d’usure.

LE CHAI

Aucune perte de jus, seul 30 % de la vendange
passent sous les aspirateurs réglables en hauteur.

Propulse la machine à vendanger en montée et freine
dans les descentes de manière automatique. Cela est
rendu possible par une synchronisation permanente de
la vitesse de la machine avec celle du tracteur, asservie
à l’effort de traction du timon.

Qualité de récolte optimale
L’ARBORICULTURE

Système Auto torque

Taux de propre de 99,82*% dans la benne.

www.pellenc.com
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GAMME TRACTÉE 8000

Aspirateurs supérieurs/
Évacuation des feuilles
(8050, 8090)

Joystick
multifonction

Convoyeur
Trieur souple
Selectiv' Process
On Board

Centrale
hydraulique
intégrée

Secouage EASY
SMART secoueurs
« Spécial Tractée »

Vidage des
bennes à 3 m
(8030, 8035)
et à 2,88 m
(8050, 8090)

boîtier électronique
de commande
(8050, 8090)

Échelle d’accès
à la plateforme
de lavage (8050, 8090)
2 roues motrices
à inversion de sens
(8035, 8050, 8090)
Système Auto torque
(8035, 8050 et 8090)

Timon grand angle
Autoguidage
Rampe de 38 écailles :
étanchéité basse
grande longueur

www.pellenc.com

Suivi de sol
automatique
(8050, 8090)

Aucune perte au sol

Capacité optimale

Rendement et vitesse de récolte avec
l’étanchéité basse la plus longue du
marché (2,5 m).

La série 8000 dispose de deux
bennes pouvant contenir jusqu’à
1500 L chacune. Le vidage peut
s’effectuer simultanément jusqu’à
3 mètres de hauteur.

Rampe d’écailles montées sur
articulations élastiques qui :
- Limite l’effort sur le cep (angle ouvert)
- Augmente la durée de vie des écailles
- Dirige les baies dans les convoyeurs
- Garantit l’étanchéité.
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Moteurs de roue Poclain
(8035, 8050 et 8090)

MAV 8035

MAV 8050

MAV 8090

Tète de récolte

Mécanique

Mécanique

EASY SMART

EASY SMART

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

2 x 1500

55cv

55cv

55cv

70cv

å
–

å

Trieur de récolte avec 2 aspirateurs supérieurs

–
–

å
–

«Selectiv’ Process» égreneurs linéaires
haute fréquence avec tables de tri

–

–

–

å

Aspirateurs supérieurs « Selectiv’ Process »

–

–

–

Capacité bennes (l)
Puissance tracteur requise
Auto torque

Pente maximum (selon tracteur)

15 %

30 %

30 %

25 %

4,76x3,01x2,55

4,76x3,01x2,55

4,76x3,01x2,55

4,76x3,38x2,55

Poids à vide (kg)

3050

3300

3440

4100

hauteur max. vidage de bennes (m)

3,04

3,04

2,88

2,88

Largeur de plantation minimum (m)

1,7

1,7

1,4

1,5

–
å
–

–
å
–

å
–
å

å
–
å

Lxhxl (m)

Joystick multifonction avec pupitre de commande
Joystick de commande multifonction
Compteur d’hectares
Nombre de paires de bras cueilleurs

5

5

5

5

Mécanique

Mécanique

En cabine

En cabine

å
–
–
–
–

å
–
–
–
–

å
å
–

å
–
å

385x65 R22,5

385x65 R22,5

å
å
å

å
å
å

–
å
å
å

–
å
å
å

2 aspirateurs bas réglables en hauteur

Réglage mécanique

Réglage mécanique

Réglage par poignée
avec blocage
de position

Réglage par poignée
avec blocage
de position

Sécurité blocage tapis + marche arrière

å
–
å
–
å
å
–

å
å
å
å
å
–

å
å
å
å
–
å
å

å
å
å
å
–
å
å

–
–

å
å

å

–
–
–
–

–
–
–
–

å
–

Réglage amplitude, pincement, fréquence
Vis de bennes
Pneumatiques 360/70R20
Pneumatiques 340/70R20
Pneumatiques 440/65R20
Pneumatiques 405/70R20
Pneumatiques type remorque
Convoyeurs modulaires et bennes inox
Convoyeurs Trieur Souple
Étanchéité basse 38 écailles (2,5 m)

Hydrostatique 350 bars
Centrale hydraulique indépendante
Correction d’assiette hydraulique
Correction d’assiette mécanique
Autoguidage par palpeurs
Autodiagnostic électronique

LA VENDANGE

MAV 8030

LA VITICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES CONCEPTS

Équipé en option

LE CHAI

Équipé en série

Kit aimants goulotte
Kit aimants trieurs
Freins hydrauliques sécurisés
Détecteur/amortisseur de piquet

Suivi de sol automatique
Bennes inox 2 x 1000 L
Bennes inox 2 x 1250 L
Indicateurs de niveau de bennes

L’ARBORICULTURE

Amortisseur de piquet

å

Bras cueilleurs supplémentaires

www.pellenc.com
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LA GAMME DES PRODUITS PELLENC

Disco

page

70

page

74

page

78

page

82

page

86

page

90

La prétailleuse qui vous permet de travailler
à moindre coût.

Visio
Travaillez vite, même en forte végétation.

Taille Rase de Précision
Jusqu’à 90 % de temps de taille en moins.

Sécateur Vinion
Le plus rapide, léger et puissant.

Attacheur Fixion
Rapidité d’exécution record.

Eole 2

Traitement localisé sans dérive en un minimum de temps.

Palisseuse
Relevez, écimez et palissez en un seul passage.
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page

94

LES CONCEPTS

Effeuilleuse

page

98

Épandeur Twin Box

page

LA VENDANGE

Une effeuilleuse de qualité comparable au travail
manuel.

102

L’épandage deux rangs pour engrais et amendements.

Bineuse-sarcleuse Cultivion page 106

page

LA VITICULTURE

Écimeuse Panorama

110

Robuste, rapide et de très faible entretien.

Écimeuse MULTIVITI

page

114

LE CHAI

Robuste, rapide, faible entretien et économique grâce
au châssis qui est multifonction.

Écimeuse sur enjambeur

page

118

Robuste, rapide, faible entretien et économique grâce
au châssis MULTIVITI enjambeur.

Écimeuse sur bogie deux rangs
page 124

L’ARBORICULTURE

Écimeuses barres de coupes alternatives
Écimeuses à couteaux

Pour le travail de la terre et le désherbage

Un écimage de qualité pour vos vignes grâce aux coupes
franches des couteaux rotatifs.

www.pellenc.com
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DISCO PRÉTAILLEUSE

DISCO
SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
7UDYDLOOH]¢PRLQGUHFR½WDYHFODSU«WDLOOHXVH',6&26DVLPSOLFLW«DVVXUHXQWUDYDLOUDSLGHHWHIILFDFH
ainsi qu’un entretien réduit.

͞൷EŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐŶŽƚƌĞƉƌĠƚĂŝůůĞƵƐĞ/^KĚĞƉƵŝƐƚƌŽŝƐƐĂŝƐŽŶƐ͘DŽŶƚĠĞƐƵƌŶŽƚƌĞƚƌĂĐƚĞƵƌĚĞŵŽǇĞŶŶĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
ŶŽƵƐƉƌĠƚĂŝůůŽŶƐϵϬ෴ŚĞĐƚĂƌĞƐƐĂŶƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƚŽƵƐůĞƐĂŶƐ͘ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƐĂůĠŐğƌĞƚĠŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐŶŽƐƉĂƌĐĞůůĞƐĚĞǀŝŐŶĞƐ൶͖ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐƉůƵƐĂĐĐŝĚĞŶƚĠĞƐ͘^ŽŶĨĂŝďůĞĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚĂƐƐŽĐŝĠ
ĂƵƉŽƌƚĞăĨĂƵǆƌĠĚƵŝƚƐŽŶƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĐůĠƐĚĞƐĂƐƚĂďŝůŝƚĠĞǆĞŵƉůĂŝƌĞĞŶĚĠǀĞƌƐ͘^ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŝŵƉůĞůƵŝĐŽŶĨğƌĞ
ƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶƌĂƉŝĚĞĞƚƐŝŵƉůĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĚĠŐĂŐĠĞƐƵƌůĞƌĂŶŐƚƌĂǀĂŝůůĠ͘YƵĞůĐŽŶĨŽƌƚĂƵƚƌĂǀĂŝů൶͊
^ŝŵƉůĞĞƚĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ĞůůĞƌĠĂůŝƐĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĚĞƋƵĂůŝƚĠƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞďŽŝƐƐƵƌůĞƌĂŶŐ൶ĞƚĐĞƐĂŶƐƵƐƵƌĞ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƉƵŝƐƋƵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐĐŚĂŶŐĠĂƵĐƵŶĞƉŝğĐĞĚƵƌĂŶƚůĞƐϮϳϬ෴ŚĞĐƚĂƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐ͘͟
Alain BONNELLY
Domaine Le Coulet Rouge, région du Ventoux - ROUSSILLON - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLOMXVTXş¢NPKSRXUXQ
travail optimum même en forte végétation.
Ŧ)DLEOHEHVRLQK\GUDXOLTXH /PLQ 
Ŧ$WWHODJH0XOWLYLWLHQPLQXWHV
Ŧ$XFXQDLJXLVDJHQ«FHVVDLUHGHVGLVTXHV
Ŧ3OXVGHWLUDJHGHVERLV
DISCO PLD MULTIVITI au travail

LA VITICULTURE

QUALITÉ
Ŧ%RQQHVDLVLHGHVVDUPHQWVHWFRXSH
franche grâce à la forme spécifique des
disques.
Ŧ&RXSHSURFKHGXFRUGRQU«DOLV«HJU¤FH

légende

à l’ajustement précis de la distance
entre les deux disques inférieurs.
Ŧ&KDTXHHPSLODJHGHGLVTXHVHVWDMXVWDEOH
l’un par rapport à l’autre, afin d’optimiser
la qualité de coupe et améliorer
LE CHAI

l’élimination des vrilles.

CONFORT
Ŧ2XWLOWUªVVLOHQFLHX[DXWUDYDLO
Ŧ&RPPDQGH«OHFWULTXHGHWRXWHV
les fonctions.
Ŧ-R\VWLFNHWSXSLWUHHUJRQRPLTXHV
MULTIVITI.
le chauffeur et optimise le travail.

Ajustement précis des disques pour une coupe franche

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ/HSLORWDJHYLVLRQLTXH RSWLRQ VRXODJH

DISCO PRÉTAILLEUSE

Joystick Multifonction
PELLENC et pupitre
MULTIVITI

Sécurité
aux chocs MULTIVITI

Attelage rapide
MULTIVITI
Réglage hauteur
et déport
par vérin
hydraulique

Ridoirs

Arbre
d’entraînement
des disques
pouvant recevoir
de 5 à 9 paires
ou 17 paires avec
espacement de
50 mm

Tirants
d’haubanage

Disques en
acier au bore

Ferrure
d’attelage MULTIVITI

Disque acier au bore
Les disques en acier au bore PELLENC ont une durée de vie
exceptionnelle et ne nécessitent pas d'aiguisage.

pour changer d'outil

Attelage MULTIVITI
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LES CONCEPTS

Barres de coupes
latérales (en option)
Les barres de coupe latérales
(de 60 cm de hauteur) coupent les
sarments retombants.
Cette option apporte un gain de
temps considérable lors de la taille.

LA VENDANGE

Détection des piquets
et suivi du cordon
automatique par vision

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PCD 00

TLVP

PCD MULTIVITI

PLD MULTIVITI

Court

Long

Court

Long

Nombre de paire de disques
biseautés écartement 100 mm

de 3 à 6

Jusqu’à 11

de 3 à 6

de 5 à 9

Nombre de paire de disques
biseautés écartement 50 mm

de 6 à 11

Jusqu'à 21

de 6 à 11

de 10 à 17

Paires de barres de coupe latérales
longueur 60 cm

-

å

-

å

Paires de disques latéraux
diamètre 45 cm

-

å

-

-

Sur tracteur
enjambeur

Bras multifonction sur
porteur PELLENC

MULTIVITI 20 ou 40

MULTIVITI 20 ou 40

Régulation de vitesse manuelle

å

au pupitre

au pupitre

au pupitre

Commande électrique de toutes
les fonctions

å

å

å

å

Réglage hauteur et déport par vérins
hydrauliques

-

Bras multifonction

Châssis MULTIVITI

Châssis MULTIVITI

Détection automatique de piquets
par vision

å

å

å

å

Suivi automatique de cordon
par vision

-

å

-

å

Inclinaison hydraulique, pour vignes
en lyre

-

-

å

å

-

å

å

Tête à arbre

Attelage

Paire de roues d’ouverture
Bride suspension dévers/sécurité

å

-

Châssis MULTIVITI

Châssis MULTIVITI

Livrée sur pied palette

å

å

å

å

www.pellenc.com

LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

LA VITICULTURE

Confort de travail du chauffeur :
travail de nuit, sous la pluie, soleil
rasant.
Un travail de qualité tout en étant
détendu.
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VISIO TAILLEUSE

VISIO
QUALITÉ DE PRÉTAILLAGE
INÉGALÉE

sitevi
Médaille d’Or

Travaillez vite et bien même en forte végétation avec la prétailleuse semi-automatique.
Grâce à sa technologie visionique (option) cette prétailleuse fonctionne à grande vitesse tout en apportant
une qualité de coupe et d’émiettage supérieure aux modèles à disques.

͞൷ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞĐŚąƐƐŝƐDh>d/s/d/͕ŶŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐƵŶĞƉƌĠƚĂŝůůĞƵƐĞW>>Es/^/KĂǀĞĐŐƌĂŶĚĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘>ĞŵŽŶƚĂŐĞƐƵƌůĞĐŚąƐƐŝƐDh>d/s/d/ĞƐƚƌĂƉŝĚĞĞƚƐŝŵƉůĞ͕ϯŵŝŶƵƚĞƐƐƵĨĨŝƐĞŶƚƉŽƵƌĂƚƚĞůĞƌĞƚďƌĂŶĐŚĞƌ
ůĞƐĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝůĂƉƌĠƚĂŝůůĞƵƐĞs/^/KƉŽƵƌŐĂŐŶĞƌĚƵƚĞŵƉƐĂƵ
ƚŝƌĂŐĞĚĞƐďŽŝƐĞƚĨĂĐŝůŝƚĞƌŶŽƚƌĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůƉŽƵƌĞĨĨĞĐƚƵĞƌĐĞƚƚĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚůĂƚĂŝůůĞ͘EŽƚƌĞĐŚĂƵĨĨĞƵƌ
ĂƉƉƌĠĐŝĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĂƵƉŝƋƵĞƚsŝƐŝŽ͕ƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞƉƌĠͲƚĂŝůůĞƌăϱŬŵͬŚĂǀĞĐ
ĐŽŶĨŽƌƚĞƚƐĠĐƵƌŝƚĠ͘>ĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉĂƌĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞĐŚŽĐƐĞƌĠǀğůĞƚƌğƐĞĨĨŝĐĂĐĞĞƚůĂƌĞŵŝƐĞĞŶƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂƚġƚĞĠǀŝƚĞăŶŽƚƌĞĐŚĂƵĨĨĞƵƌĚĞĚĞƐĐĞŶĚƌĞĚƵƚƌĂĐƚĞƵƌ͕ůĞĚĠďŝƚĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌĞƐƚŽƉƚŝŵŝƐĠ͘
EŽƵƐƐĂůƵŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƉĞƵĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƌĞƋƵŝƐƉĂƌůĂŵĂĐŚŝŶĞƉĞŶĚĂŶƚĞƚĂƉƌğƐůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƉƌĠƚĂŝůůĞ͘͟
Ludovic LEHERLE
SCEA Château QUEYRET POUILLAC, région de Bordeaux - SAINT-ANTOINE DE QUEYRET
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

LA VENDANGE

RENTABILITÉ
Ŧ/HVGLVTXHVGş«PLHWWDJHVXSSULPHQWOHWLUDJH
des bois et réduisent le broyage au sol.
Ŧ4XDGUXSOHPHQWGHODGXU«HGHYLH
des disques d'émiettage : réversibles
et inversion gauche droite.
ŦFaible besoin hydraulique : 25 à 45 L/min.

QUALITÉ

LA VITICULTURE

Ŧ2UJDQHVGHFRXSHVDQVDII½WDJH
Ŧ/DPHV3UDGLQHVODP¬PHTXDOLW«GHFRXSH
que les sécateurs.
ŦMeilleur nettoyage des fils et respect
du piquet.

PERFORMANCE
Les disques Marguerite, une innovation PELLENC

Ŧ+' +HDY\'XW\ SRXUY«J«WDWLRQLQWHQVLYH
Ŧ0' 0HGLXP'XW\ SRXUY«J«WDWLRQ
moyenne.
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLOMXVTXş¢NPKHWMXVTXş¢
légende

LE CHAI

GHJDLQGHWHPSVSRXUODWDLOOH

CONFORT
Ŧ2XYHUWXUHDXWRPDWLTXHDXSLTXHWJU¤FHDX
système de vision artificielle (en option).
Ŧ-RXUHWQXLWYRXVWDLOOH]HQWRXWHHIILFDFLW«
ŦOutil silencieux.

Ŧ)DLEOHYLWHVVHGHURWDWLRQ WUPLQ 
pas de projection, pas de sciure.
Excellente visibilité sur l'outil

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

SÉCURITÉ

PA

TE

Sécurité aux chocs
MULTIVITI

ET P ELLE

NC

EV

NC

BR

VISIO TAILLEUSE

N T P ELLE

Attelage rapide
MULTIVITI en
3 minutes

Joystick Multifonction
PELLENC et pupitre
MULTIVITI

Réglage
hauteur
et déport
par vérin
hydraulique
Ridoirs
Détection
automatique
des piquets
par vision

Tirants
d’haubanage

Disques
d’émiettage dotés
d’un principe de
coupe par lames
Pradines
Suivi automatique
de cordon par
vision

Ferrure d’attelage
MULTIVITI

Visio : système de vision artiﬁcielle

Suivi de cordon
par vision

Détection de piquets. Respect du piquet et du végétal.
Vitesse d’avancement jusqu’à 8 km/h.
Confort de travail du chauffeur : travail de nuit,
sous la pluie, soleil rasant.

Qualité de travail supérieure
à celle obtenue avec un
pilotage manuel.

Un travail de qualité tout en étant détendu.

Meilleur respect de la vigne.
Sans suivi de cordon

Confort de travail exceptionnel pour le chauffeur.
Résultat proche de la taille
finale grâce au travail des
disques inférieurs.

Avec suivi de cordon
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Les disques
« Marguerite »
Plus de tirage du bois.
Plus de ramassage
des sarments au sol.
Émiettage fin.
Longue durée de vie.

Les barres de coupe latérales
(de 60 cm de hauteur)
coupent les sarments
retombants sans projection.

Rapprochez-vous de la Taille Rase de Précision en combinant
Visio et disques inférieurs et latéraux :
Coupe type « lame sécateur ».
Qualité de coupe inégalée.

TLV HD
MULTIVITI

TCV
MULTIVITI

TCV 00

TLV 00 HD
TURBO

TLVP

Tête à arbre

Long

Long

Court

Court

Long

Long

Nombre de paire de disques d’émiettage

5à9

7à9

3à6

3à6

7à9

jusqu’à 11

–

–

–

–

–

–

Paires de barres de coupe latérales
longueur 60 cm
Paires de disques latéraux
diamètre 45 cm

–

Paire de disques inférieurs
Frontal
MULTIVITI

Frontal
MULTIVITI

Frontal
MULTIVITI

Tracteur
enjambeur

Bras multifonction
sur porteur
PELLENC

Bras multifonction
sur porteur
PELLENC

å

å

å

–

–

–

Régulation de vitesse manuelle

Au pupitre

Au pupitre

Au pupitre

å

Au pupitre

Au pupitre

Commande électrique de toutes
les fonctions

å

å

å

å

å

å

Réglage hauteur et déport par vérins
hydrauliques

å

å

å

–

Porteur

Porteur

Attelage
Ferrure d’attelage rapide et tirants
d’haubanage

Détection automatique de piquets
par vision

–

Suivi automatique de cordon par vision

–

Inclinaison hydraulique, pour vignes
en lyre

–

–

–
–

Paire de roues d’ouverture
Bride suspension dévers/sécurité

Bras multifonction Bras multifonction
PELLENC
PELLENC

MULTIVITI

MULTIVITI

MULTIVITI

Vérin de sécurité aux chocs

å

å

å

–

å

å

Livrée sur pied palette

å

å

å

å

å

å

–

–

35

45

25

25

Porteur

Porteur

Centrale hydraulique indépendante
Débit hydraulique (l/min)

LE CHAI

TLV MD
MULTIVITI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA VITICULTURE

Équipé en option

www.pellenc.com

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

Disques inférieurs et latéraux

LA VENDANGE

Barres de coupe
latérales en option
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TAILLE RASE DE PRÉCISION TAILLER

TAILLE RASE DE PRÉCISION
AVEC LA VISIONIQUE,
RÉDUISEZ VOS COÛTS
ET VOTRE TEMPS DE TAILLE

sitevi
Médaille d’Or

-XVTXş¢GHWHPSVGHWDLOOHHQPRLQV/DWHFKQRORJLH9LVLR3(//(1&VXUFRUGRQFRXSHOHVVDUPHQWV
à l’endroit idéal avec précision.

͞൷>ĂdZW൷TMW>>EŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƚĂŝůůĞƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚůĞƐϭϯϬŚĞĐƚĂƌĞƐĚĞŶŽƐĚĞƵǆĚŽŵĂŝŶĞƐ͕ƚŽƵƚ
ĞŶƌĠĚƵŝƐĂŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĞƐĐŽƸƚƐĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ͘ƵƚƌĂǀĂŝů͕ŶŽƵƐĂƉƉƌĠĐŝŽŶƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞĐŽƵƉĞĨƌĂŶĐŚĞăƵŶĞǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞϯăϯ͕ϱ෴ŬŵͬŚ൶͖EŽƵƐƚĂŝůůŽŶƐ
ϭ͕ϱŚĞĐƚĂƌĞĞŶϭ൶Ś൶ϯϬĞŶŵŽďŝůŝƐĂŶƚƵŶƐĞƵůƚƌĂĐƚĞƵƌĞƚĐŚĂƵĨĨĞƵƌ͘,ĞƵƌĞĂƉƌğƐŚĞƵƌĞ͕ůĞƐƵŝǀŝĚĞĐŽƌĚŽŶ
ƉĂƌǀŝƐŝŽŶĞƐƚĚ͛ƵŶĞĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĐŽŶƐƚĂŶƚĞ൶͖ůĂƚĂŝůůĞĞƐƚĚŽŶĐƌĠĂůŝƐĠĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞƚƐĂŶƐĨĂƚŝŐƵĞ͘͟൶൶൶
Ludovic DUCLOUX et Christophe REBILLOU
Vignoble Buttignol Nelly et Vignoble Rebillou
Saint Félix de Fontcaude - France
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC
RENTABILITÉ
Ŧ3RVVLELOLW«GHU«DOLVHUWDLOOHHWSU«WDLOOH
simultanément uniquement sur porteur PELLENC.
Ŧ5«GXFWLRQVLJQLILFDWLYHGXSRVWHGHWDLOOH
MXVTXş¢
Ŧ9LJQHSOXVKRPRJªQHIDFLOLWHOHWUDLWHPHQW
phytosanitaire.
LA VENDANGE

Ŧ)DLEOHVFR½WVGşXWLOLVDWLRQ
Ŧ7UDYDLOLQWHQVLIMRXUHWQXLW
ŦHydr. Tracteur : 35 L/min.

QUALITÉ
Ŧ5HVSHFWGXSLTXHWHWGXSDOLVVDJH
Ŧ7DLOOHDXSOXVSUªVGXFRUGRQSRXUXQU«VXOWDW
homogène.
Ŧ/HVXLYLGHFRUGRQSDUYLVLRQDVVXUHXQHTXDOLW«
de travail très supérieure au pilotage manuel.

LA VITICULTURE

Ŧ&RXSHQHWWH URWDWLRQWUPLQ 
ŦTout diamètre de sarment coupé.

PERFORMANCE
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLOMXVTXş¢NPK
Ŧ-RXUQXLWVROHLOUDVDQWHWSOXLH
Ŧ&DSDFLW«DYHFJURVVHY«J«WDWLRQ
Ŧ3U«FLVLRQGXVXLYLGHFRUGRQDMXVWDEOH¢PP
ŦLarge ouverture en entrée de rang,
insertion facilitée.
ŦJoystick et pupitre intuitif et ergonomique

Suivi de cordon automatique par vision
LE CHAI

Multiviti.

CONFORT
Ŧ/HVDXWRPDWLVPHVOLEªUHQWOHFKDXIIHXU
pour un travail confortable et sans fatigue.
Ŧ2XYHUWXUHDXWRPDWLTXHDXSLTXHWJU¤FH

SÉCURITÉ
Ŧ(QFDVGşLPSU«YXOşXWLOLVDWHXUUHSUHQG
immédiatement le contrôle de la machine.
Ŧ6«FXULW«DX[FKRFV

Joystick ergonomique pour commander toutes les fonctions

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

aux roues d’ouverture mécanique.

TAILLE RASE DE PRÉCISION TAILLER

Sécurité aux chocs
MULTIVITI

Joystick
Multifonction
PELLENC et pupitre
MULTIVITI

Attelage rapide
MULTIVITI en
3 minutes

Réglage hauteur
et déport par vérin
hydraulique

Ridoirs

Tirants
d’haubanage

Suivi de cordon :
système de
vision qui suit le
cordon en ajustant
automatiquement la
hauteur des modules
en permanence

Modules horizontaux : deux scies coupent
les sarments au plus près du cordon.
Passage automatique du piquet grâce aux
skis d’ouverture mécanique

Ferrure
d’attelage
MULTIVITI
Modules latéraux
à angle variable et
large ouverture (52 cm)
des organes de coupe
latéraux (commande
électrique)

Motorisation hydraulique
Débit hydraulique requis : seulement 35 L /min
Scies ultra-rapides.
Qualité de coupe.
Taille aisément sarments de gros diamètre.
Résistance à l’usure.

80
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Skis d’ouverture des
modules verticaux :
guidage en douceur par
glissement sur le cep

LES CONCEPTS

lle

Qualité de travail supérieure à celle obtenue
avec un pilotage manuel.

.pe
www

Suivi de cordon par vision

nc

.co

m

Meilleur respect de la vigne.

LA VENDANGE

Confort de travail exceptionnel pour le chauffeur.

Module latéral TRP à angle variable
Large ouverture d’entrée de rang (52 cm)
à commande hydraulique
Maniabilité en tournière courte.
Efficacité de nettoyage.

LA VITICULTURE

Doigts déflecteurs latéraux
pour éviter les blessures sur le cordon.

Équipé en option

TRP/P

PL-TRP vision/P

TRP MULTIVITI

Tête à arbre

-

Long

-

Nombre de paire de disques biseautés

-

de 10 à 17 paires

-

2 modules hydrauliques latéraux de coupe
1 paire de scies acier diamètre 400 mm

å

å

å

2 modules hydrauliques horizontaux de coupe
1 paire de scies acier diamètre 350 mm

å

å

å

Bras multifonction sur
porteur PELLENC

Bras multifonction sur
porteur PELLENC

Châssis MULTIVITI

-

-

å

Au pupitre

Au pupitre

Au pupitre

Commande électrique de toutes les fonctions

å

å

å

Réglage hauteur et déport par vérins hydrauliques

-

-

å

Paire de skis d'ouvertures des modules de coupe
horizontaux

å

å

å

Suivi automatique de cordon par vision

å

å

å

Vérin de sécurité aux chocs

å

å

å

Livrée sur pied palette

å

å

å

Paire de doigts déﬂecteurs pour modules verticaux

å

å

å

Attelage
Ferrure d’attelage rapide et tirants d’haubanage
Régulation de vitesse manuelle

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE CHAI

Équipé en série

www.pellenc.com
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VINION SÉCATEUR VITICOLE

VINION
LA RÉVOLUTION DE TAILLE
PELLENC a conçu le sécateur viticole le plus innovant du marché. Adapté aux viticulteurs recherchant
légèreté, ergonomie, maniabilité et précision, le VINION est aujourd’hui une révolution de haute
technologie. Le sécateur VINION a été conçu pour répondre à toutes les attentes, fonctionnant aussi
bien avec la batterie de poche 150, légère et compacte, qu’avec une batterie 250 permettant
de connecter deux outils PELLENC simultanément pour un travail alterné.

͞൷>ĞƐĠĐĂƚĞƵƌsŝŶŝŽŶĂƵŶƉĞƚŝƚĚŝĂŵğƚƌĞ͕ŝůĞƐƚƚƌğƐĂŐƌĠĂďůĞĞŶŵĂŝŶĞƚƚƌğƐ
ůĠŐĞƌ͘>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƐƚĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵ>ŝǆŝŽŶ͕ĚŽŶĐƚƌğƐďŝĞŶ͘/ůĞƐƚƚƌğƐ
ƉƌĠĐŝƐĞƚƚƌğƐƉƌĂƚŝƋƵĞ͘:͛ĂƉƉƌĠĐŝĞůĂůĠŐğƌĞƚĠĚĞůĂďĂƚƚĞƌŝĞ͘KŶƌĞŶƚƌĞĚĂŶƐ
ůĂǀŝŐŶĞ͕ŽŶŶĞƉŽƌƚĞƌŝĞŶ͕ŽŶĚŝƌĂŝƚƋƵĞů͛ŽŶĂƋƵ͛ƵŶƐĠĐĂƚĞƵƌŵĂŶƵĞů͕ŽŶŶ͛Ă
ƉůƵƐůĞƉŽŝĚƐĚĞůĂďĂƚƚĞƌŝĞĚĂŶƐůĞĚŽƐ͕Đ͛ĞƐƚůĂůŝďĞƌƚĠƚŽƚĂůĞ͘͟
M. et Mme JAUBERT
Viticulteurs à Cucuron
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LA VENDANGE

LES + PELLENC

PROFESSIONNEL
Ŧ7¬WHGHFRXSHPELLENC-PRADINES.
Ŧ0RWHXU¢KDXWUHQGHPHQW
Ŧ*HVWLRQSU«FLVHGHODSRVLWLRQGHODODPH
Ŧ6«FDWHXUFRPSDFWPDQLDEOHHWDGDSW«¢WRXWHV

Tête de coupe PELLENC-PRADINES

les tailles de main.

RENTABLE

LA VITICULTURE

Ŧ6«FDWHXUSURIHVVLRQQHOOHPRLQVFKHU
du marché.
Ŧ$GDSW«¢YRVKDELWXGHVGHWDLOOHJU¤FH
aux différents modes de coupe.

LÉGER
Ŧ/HV«FDWHXUOHSOXVO«JHUGXPDUFK«J
Ŧ8QFRQFHQWU«Gş«QHUJLHSRXUXQHMRXUQ«HGHWDLOOH
- 845 g pour la batterie 150,
- 1680 g pour la batterie 250.

Sécateur Vinion et batterie de poche 150, compacte et légère

LE CHAI

INNOVANT
Ŧ*¤FKHWWHRSWLTXHSRXUXQHJHVWLRQQDWXUHOOH
de la demi-ouverture.
Ŧ'«PRQWDJHGHODODPHVDQVRXWLOV
Ŧ7UDYDLODOWHUQ«JU¤FHDXGRXEOHFRQQHFWHXU

sitevi
2015
Médaille d’Argent

Gâchette optique

www.pellenc.com
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sur la batterie 250.

VINION SÉCATEUR VITICOLE

Axe de lame PELLENC
à réglage de jeu sans outils
BREVET PELLENC

Tête de coupe « Tirante » Pradines
Lame revêtement Xylan,
favorise la pénétration dans le bois

Piston d’étanchéité
« anti-souillures »
BREVET PELLENC

Ouverture de
lame : 57 mm

Poignée ergonomique
universelle (gaucher et droitier)

Diamètre
de coupe

35 mm

Motoréducteur avec
refroidissement déporté

Gestion électronique :
Croisement de lame
Demi-ouverture

BREVET PELLENC

BREVET PELLENC

Ouverture de la garde
sans outils
BREVET PELLENC

Évacuation des déchets

Gâchette optique
BREVET PELLENC

BATTERIE 150

BATTERIE 250

Légère et compacte

Harnais grand confort respirant

Poignée intégrée

Ceinture réglable

Harnais grand confort
« Respirant »

Batterie
Lithium-Ion

Passants pour cordon

Sangle de poitrine pour
une tenue latérale de la
batterie

Circulation d’air
dans le dos

Batterie Lithium-Ion

Ceinture ajustable

Holster
Afficheur d’autonomie
Marche/Arrêt
3 modes de réglages

Clip cordon
Holster
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Afficheur d’autonomie
Marche/Arrêt
4 modes de réglages

Doubles connecteurs
multi-outils

VINION 250

VINION 250 + M12

LA VENDANGE

VINION 150

LES CONCEPTS

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

9h*

15 h *

12 h *

*Autonomie moyenne constatée

M

A

1/2 X

M

M
A

MA

1/2 AX

1/2 X

LA VITICULTURE

4 MODES DE FONCTIONNEMENT

X

PERFORMANCE

CONFORT

TOUT OU RIEN

PROGRESSIF *

Progressif rapide
avec demi-ouverture

Progressif avec
demi-ouverture

Rapide avec
demi-ouverture

Rapide sans
demi-ouverture

VINION

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES

150

250

Ouverture de lame (mm)

57

Poids (g)

845

1680

Diamètre de coupe (mm)

35

Puissance maximum (w)

865

1730

Poids du sécateur (g)

670

Durée de vie moyenne (cycles)

800

1000

Ceinture

Harnais

Autonomie moyenne Vinion

9h *

15 h *

Autonomie moyenne Vinion
+ tronçonneuse M12

-

12 h*

Vitesse du moteur (tr/mn)
Longueur (mm)
Dimensions poignée ovalisée (h*l) (mm)

21 000

Portage

260
41*36

Gâchette optique

å

Mise en veille

å

Mode Multi outils

-

å

Changement de lame sans outils

å

Gestion des modes d’utilisation

å

å

Système de refroidissement moteur

å

Mode de fonctionnement

å

å

9h

5h

Batteries compatibles
zÉquipé de série

150 / 250

Temps pour charge complète

å
-

Équipé de série
Non disponible

*selon conditions de stockage/charge/utilisation

www.pellenc.com
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CARACTÉRISTIQUES SÉCATEURS

LE CHAI

*uniquement avec baƩerie ϮϱϬ

FIXION ATTACHEUR

FIXION
L’ATTACHEUR LE PLUS
RENTABLE AU MONDE
L'attacheur PELLENC simplifie le travail grâce à son attachage accéléré :
jusqu'à 12 000 attaches par jour sans effort. Il permet d'effectuer facilement
et rapidement un travail souvent long et pénible.

͞൷ĞƉƵŝƐƋƵĞũ͛ƵƚŝůŝƐĞů͛ĂƚƚĂĐŚĞƵƌ&ŝǆŝŽŶĂƚƚĂĐŚĞƌůĞƐǀŝŐŶĞƐĞƐƚĚĞǀĞŶƵƌĂƉŝĚĞĞƚĨĂĐŝůĞ͘
ƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͕ĐĞƚƌĂǀĂŝůĠƚĂŝƚƉĞƐĂŶƚĞƚƐŽƵǀĞŶƚĠƌĞŝŶƚĂŶƚ͘>ĞůŝĞŶW>>EĞƐƚĞǆĐĞůůĞŶƚ͕
ƚƌğƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞƚƐŝŵƉůĞăŵŽŶƚĞƌ͘ǀĞĐƚƌŽŝƐďŽďŝŶĞƐĚĞůŝĞŶĞƚƵŶĞĐŚĂƌŐĞĚĞďĂƚƚĞƌŝĞ͕ũĞƚƌĂǀĂŝůůĞ
ăů͛ĂƚƚĂĐŚĂŐĞĚĞƐǀŝŐŶĞƐƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞƵŶĞũŽƵƌŶĠĞ͘͟
Alberto TEBALDI
Viticulteur - ITALIE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
ŦSOXV«FRQRPLTXHTX ¢ODPDLQ
Ŧ$FF«OªUHOşDWWDFKDJHMXVTXş¢DWWDFKHVSDUPLQXWH

QUALITÉ
Ŧ8QHJDPPHGHOLHQVGşRULJLQH3(//(1&
polyvalence quel que soit le type de fixation désiré.
(jusqu’à 25 mm de diamètre).
Le boîtier batterie et bobine pour lien PELLENC

ERGONOMIE

LA VITICULTURE

Ŧ$WWDFKHOHVVDUPHQWVVDQVOHVVHUUHU

Ŧ8QRXWLOO«JHUJUDPPHVVHXOHPHQW
Ŧ0DQLDELOLW«HWSULVHHQPDLQIDFLOH
Ŧ8WLOLVDEOHVRLWHQJDXFKHUVRLWHQGURLWLHU

EFFICACITÉ
Ŧ7UDYDLOVLPSOLIL«SOLH]DSSX\H]FşHVWDWWDFK«
LE CHAI

Ŧ/şDXWRQRPLHGHODEDWWHULHSHUPHW
attaches, soit plus d’une journée de travail.

ENVIRONNEMENT

sitevi
Médaille d’Or

Plus de 1500 attaches par bobines

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ/LHQV3DSLHUIDFLOHPHQWG«JUDGDEOHV

FIXION ATTACHEUR

Crochet de suspension

Cordon d’alimentation

Arrivée du lien

Ligature, jusqu’à
25 mm de diamètre

Poignée
ergonomique
Gâchette électronique

Sélecteur de torsades
(4 niveaux possibles)

.pe
www
lle

nc

.co

m

Ceinture
ajustable

Batterie Fixion

Dérouleur pour
les bobines de lien
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LES CONCEPTS

UNE GAMME DE 5 LIENS PELLENC
Le lien d'origine PELLENC est conçu, testé et fabriqué pour répondre aux exigences

Lien Standard

Lien Bio

Dégradation après 10 à 12 mois d’utilisation
selon les conditions climatiques, la charge
et la qualité du fil de palissage.
Fil acier 0,44 mm
Résistance moyenne de l’attache = 14 kg*

Dégradation après 8 à 10 mois selon
l’utilisation. L’adjuvant photodégradable
accélère la dégradation de l’enveloppe
qui favorise l’attache.
Fil acier 0,44 mm
Résistance moyenne de l’attache = 14 kg*

Lien Inox

Lien Papier 0,36

Faible dégradation. Utilisation en vignes
en cordon et mise en place des tuyaux
d'irrigation.
Fil acier inox 0,44 mm
Résistance moyenne de l’attache = 14 kg*

Dégradation après 6 à 9 mois suivant
l’utilisation. Le papier retenant l’humidité
favorise la détérioration de l’attache.
Fil acier 0,36 mm
Résistance moyenne de l’attache = 9 kg*

LA VENDANGE

de fonctionnement des attacheurs Fixion**.

Lien Papier
LA VITICULTURE

Dégradation après 6 à 9 mois suivant
l’utilisation. Le papier retenant l’humidité
favorise la détérioration de l’attache.
Fil acier 0,44 mm
Résistance moyenne de l’attache = 14 kg*
* Attache neuve en pose optimale
** Tout autre lien ne comportant pas l’agrément de PELLENC SA peut entraîner
des dysfonctionnements de l’appareil et la perte de sa garantie

Équipé en série

900

Poids batterie – kg

2

Diamètre de liage maximum – mm

25

Longueur de la bobine - m

200

Attaches par bobines - environ

1550

Pression sonore (LPA)* - dB(A)

≤ 70

Puissance sonore garantie (LWA)* - dB(A)

≤ 81

Niveau de vibration (ah)** - m/s²

≤ 2,5

Compatibilité des liens PELLENC

å

Batterie spéciﬁque Fixion

å

Mallette de transport

å

Autonomie***

LE CHAI

Poids – g

FIXION

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jusqu'à 12 000 attaches

* Valeurs des mesures acoustiques d’après directive EN60745-1 : 2009 + A11 : 2010 – incertitude d’après ISO4871 = 3dB
** Valeurs d’émission de vibration suivant EN60745-1 : 2009 + A11 : 2010 – Incertitude = 1,5m/s²
*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, sans tenir compte des pauses. L’autonomie est influencée par la nature du travail.

www.pellenc.com

89

EOLE 2 PULVÉRISATEUR

EOLE 2
UN TRAITEMENT PRÉCIS ET MAÎTRISÉ
EN “UN CLIC”
Sur vignes étroites ou vignes larges, effectuez de 3 à 6 rangs en un seul passage.
Maîtrisez vos traitements à l’aide des diffuseurs pneumatiques ou jets portés
et bénéficiez des automatismes EOLE 2.

͞൷^ĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌĞŵŝĞƌƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌW>>E͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞŶŽƵǀĞůĠŶŽƚƌĞŵĂƚĠƌŝĞůĞŶϮϬϬϵĞŶĂĐŚĞƚĂŶƚ
ůĞƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌK>͘hƚŝůŝƐĞƌƵŶƉƵůǀĠƌŝƐĂƚĞƵƌŵŽŶƚĠƐƵƌƉŽƌƚĞƵƌŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞůĂƐƚĂďŝůŝƚĠ
ĚĞĐĞůƵŝͲĐŝ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞŶĐĂďŝŶĞƋƵĞĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐƌĂŵƉĞƐĚĂŶƐůĞƌĂŶŐ͘EŽƵƐƚƌĂŝƚŽŶƐ
ƋƵĂƚƌĞƌĂŶŐƐĐŽŵƉůĞƚƐƉĂƌƉĂƐƐĂŐĞ͕ůĞƐƵŝǀŝĚƵƐŽůƉĂƌƵůƚƌĂƐŽŶƐĂƐƐƵƌĞƵŶĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽƉƚŝŵĂůĞĚĞƐĚŝĨĨƵƐĞƵƌƐƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵƌĂŶŐĞŶĚĠǀĞƌƐĞƚƐŽůƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘>ĂĚŝƐƚĂŶĐĞĐŽŶƐƚĂŶƚĞĞŶƚƌĞůĞĚŝĨĨƵƐĞƵƌĞƚůĞŵĂƚĞůĂƐǀĠŐĠƚĂůŶŽƵƐ
ŐĂƌĂŶƚŝƚƵŶĞƋƵĂůŝƚĠĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĞƚƚƌğƐƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚĞ͘͟
Christophe DELARGE
Château Eugénie - Région de Cahors, ALBAS - FRANCE
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

ŦWXUELQHVVREUHHQSXLVVDQFH
Ŧ'«ULYHDXVROHWGDQVO DWPRVSKªUHOLPLW«H
grâce à un positionnement optimal et
précis du traitement.
Ŧ'LIIXVHXUVRULHQWDEOHVHWREWXUDEOHVHQ
fonction du stade végétatif sans changer
le débit hectare.
Ŧ-XVTX ¢G «FRQRPLHVGHFDUEXUDQW
(traitez 3, 4 ou 6 rangs à la fois).

ENVIRONNEMENT
LA VENDANGE

RENTABILITÉ

Ŧ*U¤FHDXFLUFXLWGHULQ©DJHYRXVU«GXLVH]
vos effluents de façon significative.
Ŧ3RUWHXU3(//(1&DYHFURXHFHQWU«HGDQV
le rang, assure la pérennité du vignoble.
Ŧ'«ULYHOLPLW«H
Ŧ/DYDJHGHVFXYHVSDUEXVHVURWDWLYHV
(option).
Ŧ-XVTX ¢GHFRQVRPPDWLRQ
de carburant.

QUALITÉ

LA VITICULTURE

Ŧ'3$PDLQWLHQWOHVGRVHVSURJUDPP«HV
Ŧ3U«VHUYHOHV\VWªPHUDFLQDLUH URXHV
centrées sur le rang).
Ŧ3U«FLVLRQGHODORFDOLVDWLRQGXWUDLWHPHQW
sur le matelas végétal.
Ŧ6XLYLGHVRODXWRPDWLTXH¢XOWUDVRQV
FRUUHFWLRQGHG«YHUVMXVTXş¢ 
Les turbines sont positionnées au-dessus
du rang, assurent une meilleure diffusion
du produit.
Ŧ0LFURQLVDWLRQRSWLPDOHHQSQHXPDWLTXH
Ŧ'«ULYHOLPLW«HHQMHWSRUW«

LE CHAI

Ŧ$JLWDWLRQSXLVVDQWHSDUK\GURMHWVP«ODQJH
homogène en cuve avec tous types de
produits.
Ŧ3RPSH/PLQ¢EDUV

CONFORT
Ŧ([WU¬PHPDQLDELOLW«HQFOLF DXWRPDWLVPH
des ouvertures et fermetures de rampes).
le poste de conduite.
Ŧ1LYHDXGHVFXYHVYLVLEOHGHSXLVODFDELQH
affichage digital.
Conduite simple dans le rang et en tournière

www.pellenc.com
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Ŧ0LVH¢ODODUJHXUGHSODQWDWLRQGHSXLV

EOLE 2 PULVÉRISATEUR

Débit proportionnel à
l’avancement (D.P.A.)
2 surcuves de
rinçage de 100 L

Automatisme de repliage
Niveau de cuve

2 cuves
de 1000 L
Mise à la largeur

Escamotage
de sécurité

Voûte de traitement
face par face
(4 rangs larges)
4 ou 5 diffuseurs
par côtés avec
extension
parallélogramme

3 turbines
pour une
meilleure
diffusion du
produit.

Voûte de traitement
par-dessus, mains à
3 diffuseurs par côté

Voûte de traitement face
par face (3 rangs larges) 5
ou 6 diffuseurs par côtés

Suivi de sol et correction
de dévers automatique
par ultrasons

Voûte de traitement face
par face (6 rangs larges)
3 diffuseurs par côtés

Aide au choix
Largeur
plantation

1,3
à2m

1,3
à 1,9 m

1,75
à 3,60 m

1,75
à3m

92

Nombre
de rangs
traités par
passage

4

Types de diffuseurs disponibles selon la hauteur de végétation à traiter
Pulvérisateur
EOLE 2

1,2 m

1,90 m

4 diffuseurs
doubles

5 diffuseurs
doubles jet
porté

4 RE

3 diffuseurs
doubles
6

1,60 m

12 mains,
3 diffuseurs

6 RE

www.pellenc.com

6 diffuseurs
simples

6 mains,
4 diffuseurs

3 RL

4 diffuseurs
doubles
4

Couverture par le dessus
pour vignes en gobelet
8 mains,
3 diffuseurs

3 ou 4 diffuseurs
doubles jet porté

5 diffuseurs
simples
3

2,1 m

4 RL

5 diffuseurs
doubles jet
porté

8 mains,
4 diffuseurs

Régulation de débit
Le régulateur de vitesse fonctionne
en toute simplicité. Le Débit
Proportionnel à l’Avancement
(D.P.A.) maintient en permanence la
dose programmée de pulvérisation,
quelles que soient les conditions de
travail. Les paramètres de réglages
s’affichent sur le boîtier Dickey
John.

Le système pneumatique permet
une micronisation optimale. Avec la
régulation du régime moteur on peut
aussi économiser du carburant même
en pneumatique.
Le système à jet porté permet une
dérive limitée et jusqu’à 30 % de
gazole économisé.

Suivi de sol
La rampe de pulvérisation avec
capteur ultrasons suit les déclivités
du terrain et corrige le dévers
jusqu’à 30 %.

Automatisme de dépliage/repliage
avec mise automatique à la
largeur de plantation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eole 4RE

Eole 6RE

Eole 3RL

Eole 4RL

Capacité de cuve (l)

2 x1000

2 x1000

2 x1000

2 x1000

Capacité surcuve de rinçage (l)

2 x100

2 x100

2 x100

2 x100

4

6

3

4

Nombre de rangs traités par passage
Largeur de plantation (m)

1,3 à 2

1,3 à 1,9

1,75 à 3,60

1,75 à 3

Type de diffuseur disponible selon la
hauteur de végétation à traiter

1,60 m 4 diffuseurs
doubles

1,20 m 3 diffuseurs
doubles

1,90 m 5 diffuseurs
simples

1,60 m 4 diffuseurs
doubles

Type de diffuseur disponible selon la
hauteur de végétation à traiter

1,90 m 5 diffuseurs jet
portés doubles

1,60 m 4 diffuseurs jet
portés doubles

2,1 m 6 diffuseurs simples

1,90 m 5 diffuseurs jet
portés doubles

Type de diffuseur disponible selon la
hauteur de végétation à traiter (mains
réservées au traitement des vignes en
gobelet)

Par le dessus 8 mains
4 diffuseurs

Par le dessus 12 mains
3 diffuseurs

Par le dessus 6 mains
4 diffuseurs

Par le dessus 8 mains
4 diffuseurs

Coupure de la pulvérisation par électrovanne depuis la cabine (rang par rang)

å

å

å

å

Coupure demi-rang extérieur

å

–

–

å

Coupure manuelle de chaque diffuseur

å

å

å

å

Automatisme de repliage

å

å

å

å

Suivi de sol automatique

å

å

å

å

Indicateur de niveau de cuves à afﬁchage
digital

å

å

å

å

LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

LA VITICULTURE

Coupure rang par rang sur tous
les modèles, et demi-rangs
extérieurs sur 4 rangs depuis le
poste de conduite.

LA VENDANGE

Dépliage et repliage
en 1 clic

LES CONCEPTS

Pneumatique
ou jet porté

Débit Proportionnel à l’avancement
Lavage de cuve par buses rotatives

www.pellenc.com
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RELEVEUSE PALISSEUSE

PALISSEUSE
RELEVEZ, PALISSEZ ET ÉCIMEZ
EN UN SEUL PASSAGE
Réalisez trois opérations en un seul passage, avec un seul outil, c’est possible avec la palisseuse PELLENC.
Vos vignes présentent un matelas végétal homogène, les grappes sont mieux exposées aux traitements
phytosanitaires. Le relevage des feuilles permet d'améliorer la photosynthèse, garantissant une meilleure
maturité des baies.

͞൷EŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŶŽƚƌĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƌĞůĞǀĞƵƐĞW>>E͘ƉƌğƐĚĞƵǆƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽĚğůĞƐ
ŵŽŶƚĠƐƐƵƌƚƌĂĐƚĞƵƌŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝĚĞŵŽŶƚĞƌůĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƐƵƌŶŽƚƌĞƉŽƌƚĞƵƌϴϰϵϬ͕ƋƵĞŶŽƵƐ
ƵƚŝůŝƐŽŶƐƉŽƵƌƉƌĠƚĂŝůůĞƌ͕ƌĞůĞǀĞƌ͕ůĂďŽƵƌĞƌĞƚǀĞŶĚĂŶŐĞƌ͘ĞŵŽŶƚĂŐĞŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
ƉůƵƐǀŝƚĞĞƚĂŝŶƐŝĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĞůĞǀĞƵƐĞĞƚĚƵƉŽƌƚĞƵƌ͘hŶĚĠƚĂŝůƉƌĂƚŝƋƵĞ
ƋƵĞŶŽƵƐĂƉƉƌĠĐŝŽŶƐ͗ĚĞƵǆĚŝƐƋƵĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐĚ͛ĠĐŝŵĂŐĞƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĐŽƵƉĞƌůĞƐƚġƚĞƐĞƚ
ƌĞůĞǀĞƌĞŶƵŶƐĞƵůƉĂƐƐĂŐĞ͕ƐĂŶƐŶƵŝƌĞăůĂǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘͟
Jean-François ROUBAUD
Château Nestuby - Région Provence - Cotignac - FRANCE
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ7URLVRS«UDWLRQVHQXQVHXOSDVVDJH
LA VENDANGE

relevage, écimage et palissage.
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLO¢NPKP¬PHHQ
forte végétation soit 1 h/ha (en 2,5 m).

QUALITÉ

en attente photo

Ŧ/ RS«UDWHXUPD°WULVHOHSRVLWLRQQHPHQW
des agrafes.
Ŧ)RUPDWLRQGşXQPDWHODVY«J«WDO

CONFORT
Ŧ2XWLOVLOHQFLHX[DXWUDYDLO

Large gamme d'agrafes disponible

Faible besoin hydraulique : 25 L/min.

LA VITICULTURE

homogène résistant au vent.

Ŧ([FHOOHQWHPDQLDELOLW«HQFOLF
(automatisme pour attraper la paire
de fils releveurs en entrée de rang)
installée sur le palissage.
Ŧ8WLOLVDWLRQ¢GLII«UHQWVVWDGHVY«J«WDWLIV
Ŧ3OXVLHXUVW\SHVGHILOVUHOHYHXUV

LE CHAI

utilisables : acier, nylon.

ENVIRONNEMENT
Ŧ$JUDIHV3(//(1&HQPDWLªUH
photodégradable et alimentaire.
ŦSDVVDJHSRXURS«UDWLRQVOLPLWH
les émissions de CO2 et préserve

sitevi
Médaille d’Or

Formation d'un matelas végétal homogène

www.pellenc.com
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le système racinaire.

RELEVEUSE PALISSEUSE

Réglage en hauteur
et déport par vérin
hydraulique

Tirants d’haubenage
avec ridoirs
MULTIVITI
Satellites d’écimage
réglables en hauteur
ou démontables

Filtre
hydraulique
Joystick
MULTIVITI
PELLENC

Compartiment de
bobine d’agrafes

Ameneur de
végétation
Ferrure d’attelage
MULTIVITI

Vis sans fin
alignement des fils

Guide-fil

Gamme d’agrafes PELLENC
Les agrafes de fabrication PELLENC garantissent le bon
fonctionnement de la palisseuse PELLENC. Étudiées pour l’utilisation
de nos palisseuses avec des largeurs adaptées aux différents
types de vignes. Chaque modèle présente des résistances à la
traction différentes en fonction de l’épaisseur du matelas végétal
ou de l’utilisation (premier relevage). Les agrafes sont en matière
photodégradable et alimentaire.

Agrafe super-étroite (18 mm)

96
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Agrafe pour premier relevage (31 mm)

Agrafe étroite (31 mm)

Agrafe large (57 mm)

LES CONCEPTS

LES CONSEILS PELLENC
La palisseuse fonctionne selon 3 principes :




Conseil de palissage

Tension des ﬁls releveurs

La palisseuse fonctionne sur tous types de piquets à l’exception
de ceux équipés d’une barrette T supérieure à 15 cm. Qualité des
piquets, installation et tension des fils releveurs adéquats sont
les conditions d’une bonne mécanisation du relevage palissage
de la vigne.

Plusieurs paramètres : longueur des rangs, vigueur et densité de
la végétation, nature des fils.
Schéma optimal : les fils releveurs touchent le sol à environ 10 ou
15 m du piquet de tête.

Trois types de fils possibles : galvanisé non aciéré, galvanisé aciéré,
nylon. Les fils galvanisés aciérés n°13 et n°16 (de 2 mm à 2,7 mm
suivant la végétation) permettent d’obtenir les meilleurs résultats.
Utiliser des fils releveurs adéquats est la condition d’une bonne
mécanisation du relevage palissage de la vigne.

Préparation des " Entrées des rangs "

Dans les autres cas, nous vous conseillons d’installer des étriers
d’amarrage et chaînettes de tension sur les piquets d’ancrage afin
de déterminer à l’usage la meilleure tension des fils, de placer les
tendeurs de fils releveur à l’extrémité des rangs.

Importance du mode de conduite
La facilité et la qualité du relevage dépendent du cépage (port
naturel érigé ou retombant) et du mode de conduite du vignoble.
Nous vous conseillons le « cordon » ou « l’attachage à plat » pour
obtenir de meilleurs résultats.
LA VITICULTURE

Choix des ﬁls releveurs

LA VENDANGE

tSimple : elle utilise la paire de fils releveurs installée définitivement sur le palissage de
part et d’autre du rang.
tÉconomique : le système est réutilisable chaque année.
tSûre : la palisseuse, en soulevant les deux fils, entraîne la végétation dans un
mouvement ascendant pour former un matelas végétal homogène et résistant au vent.

Engager manuellement la végétation entre les fils sur les 3 ou 4
premiers mètres de la rangée facilite l’entrée dans les rangs de la
releveuse palisseuse et la prise automatique des fils (principalement
pour les vignobles à fortes végétations).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Satellite d’écimage
Attelage

Releveuse Palisseuse MULTIVITI

å
Frontal châssis MULTIVITI
et porteur multifonction

Ferrure d’attelage rapide et tirants d’haubanage

å

Mécanisme d’agrafage

å

Commande électrique de toutes les fonctions

å

Réglage hauteur et déport par vérins hydrauliques

å

2 ameneurs supérieurs et inférieurs de végétation

å

Livrée sur pied palette

å

Débit hydraulique (l/min)

LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

25 L/min à 180 bars

Kit maintien des ﬁls
Adaptation agrafes super-étroites

www.pellenc.com
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EFFEUILLEUSE

EFFEUILLEUSE
UNE PRISE EN MAIN SIMPLE ET RAPIDE,
UN TRAVAIL SOIGNÉ COMME À LA MAIN
La nouvelle effeuilleuse s’adapte à tous les vignobles, le travail s’effectue proprement, uniformément comme
à la main. La construction simple garantit une prise en main simple et rapide, en plus de nécessiter peu
d'entretien. Le suivi du matelas végétal par palpeur gère automatiquement et en temps réel la pression
de l'outil sur le palissage, les baies sont préservées.

͞൷>ΖĞĨĨĞƵŝůůĞƵƐĞW>>EĞƐƚƚƌğƐƐŝŵƉůĞăƌĠŐůĞƌĞƚăƵƚŝůŝƐĞƌ͕ůĂƉƌŝƐĞĞŶŵĂŝŶĂĠƚĠƚƌğƐƌĂƉŝĚĞ͘
>ĞƐƵŝǀŝĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĚƵŵĂƚĞůĂƐǀĠŐĠƚĂůĂĐĐƌŽŠƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĞĨĨĞƵŝůůĂŐĞ͕ƐĂŶƐƌŝƐƋƵĞĚĞďůĞƐƐƵƌĞ
ƉŽƵƌůĞƐďĂŝĞƐ͘>ĂƚġƚĞƉŝǀŽƚĂŶƚĞĂƐƐƵƌĞƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚƌğƐƌĂƉŝĚĞĞŶƚŽƵƌŶŝğƌĞ͕ĞŶƉůƵƐĚĞŵĞ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚΖĂũƵƐƚĞƌůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƚƌĂǀĂŝůăĐŚĂĐƵŶĞĚĞŵĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐĚĞǀŝŐŶĞƐ͘>ĞƌĞƉůŝĂŐĞĞŶ
ƉŽƐŝƚŝŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐƚƚƌğƐĂƐƚƵĐŝĞƵǆ͕ůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚůĞĐŽŶĨŽƌƚƐŽŶƚĂƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ൶͘
ĞƉůƵƐ͕ƉĂƌƐĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ƐŽŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƐƚƚƌğƐƌĠĚƵŝƚ͘͟
ETA ROMAIN PASCAL
Saint-Émilion - FRANCE
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ8QHVHXOHSHUVRQQHVXIILW
LA VENDANGE

Ŧ-XVTX ¢NPKSRXUXQWUDYDLORSWLPDO
Ŧ'LVSRQLEOHHQYHUVLRQUDQJRXUDQJFRPSOHW
sur porteur multifonction.
Ŧ6şDGDSWH¢WRXVOHVYLJQREOHV
Ŧ&R½WGşHQWUHWLHQU«GXLW
Ŧ)DLEOHFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQW
la puissance nécessaire est réduite.
Ŧ9LWHVVHGşDYDQFHPHQW«OHY«H

Ŧ/HVXLYLGHUDQJSHUPHWGHWUDYDLOOHUGDQVWRXV
les types de vignobles en conservant le même

Effeuilleuse rang complet sur porteur Optimum

taux d'effeuillage ; sans blessure sur la zone
fructifère et à tous les stades végétatifs.
Ŧ6«FXULW«HQFDVGHFKRFIURQWDO

LA VITICULTURE

QUALITÉ

à déclenchement automatique.
ŦSuivi automatique du matelas végétal.
ŦLes rouleaux viennent happer les feuilles
sans abîmer les baies.

CONFORT
LE CHAI

Ŧ%RQQHYLVLELOLW«VXUOHUDQJ
Ŧ0DFKLQHVLOHQFLHXVH
Ŧ)DLEOHHQFRPEUHPHQWPDQLDEOHHQWRXUQLªUHV
Ŧ3RUWH¢IDX[HWSRLGVU«GXLWV
Ŧ6LPSOLFLW«HWILDELOLW«GXSURGXLW
ŦSécurité aux chocs.

ERGONOMIE

Ŧ$WWHODJHVLPSOHEUDQFKHPHQWVK\GUDXOLTXHV
et électriques à hauteur d’homme (1/2 rang)
réversible.
Transport facile et confortable

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ&RQGXLWHHWFRPPDQGHVLQWXLWLYHV

EFFEUILLEUSE

Joystick de commande/
réglage du taux d'effeuillage

Brosse de nettoyage/
élimination des feuilles

Entraînement des rouleaux
et de la brosse
Turbine à double
aspiration

Palpeur de suivi
automatique du
rang

Platine
d'attelage

Rouleau ameneur
Rouleau d’aspiration

Qualité d’effeuillage
comme à la main

Pas d'entretien en
cours de journée

Palpeur de suivi de rang de
l'effeuilleuse SOFT TOUCH garantit
un respect total du raisin par sa
grande surface d’action et un taux
d’effeuillage constant par sa grande
réactivité.

Le rouleau d’aspiration est juxtaposé
à un rouleau ameneur. Tournant en
sens inverse, ils happent les feuilles :
les feuilles restent entières puisqu’elles
ne passent pas par la turbine.

Le chauffeur se concentre uniquement
sur sa conduite, Soft Touch fait le
reste.
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À l’arrière, un rouleau brosse nettoie
les 2 rouleaux pour limiter le dépôt de
débris végétaux, éjecte les feuilles sur
le sol sans projection vers les raisins.

LES CONCEPTS

L’effeuilleuse ½ rang réversible permet de travailler à gauche
ou à droite du tracteur et autorise une rotation rapide au
bout du rang.

LA VENDANGE

Modulable

Le palpeur au contact de la végétation asservit automatiquement
la position de la tête d’effeuillage, pour un suivi parfait du matelas
végétal. Suivi indépendant des modules droite/gauche sur
l’effeuilleuse 1 rang complet.

LA VITICULTURE

Suivi automatique du matelas végétal

L'effeuilleuse rang complet est également adaptable sur porteur
OPTIMUM.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Demi-rang réversible

1 rang

Largeur minimum des rangs - m

1,50

1,30 m sur porteur multifonction

Nombre de rangs

1/2

1

Débit hydraulique requis - mn

35 L

45 L

Platine attelage frontal sur tracteur

Porteur multifonction

å

å

380 ou 480

380 ou 480

Commandes électriques de toutes les fonctions

å

å

Suivi de rang par palpeur

å

å

Livré sur pied palette

å

å

Système d’attelage
Réglages déport
Hauteur d’effeuillage - mm

www.pellenc.com

LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série
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TWIN BOX ÉPANDAGE

TWIN BOX
L’ÉPANDAGE DEUX RANGS
SIMPLE, POLYVALENT, ADAPTABLE
L’épandeur 2 rangs Twin Box est multifonction et multi-usage. Avec sa grande capacité embarquée,
vous changez et adaptez votre type d’épandage simplement et rapidement (terre, fumier, engrais,
pulvérulents, écorces, amendements, etc.).

͞൷>͛ĠƉĂŶĚĞƵƌdt/EKyĞƐƚăů͛ŝŵĂŐĞĚƵƉŽƌƚĞƵƌŵƵůƚŝĨŽŶĐƚŝŽŶW>>E͗ƉŽůǇǀĂůĞŶƚ͘
:Ğů͛ƵƚŝůŝƐĞĚĞƉƵŝƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚϭϬĂŶƐƉŽƵƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĚĞůĂƚĞƌƌĞĞƚĠƉĂŶĚƌĞĚƵĨƵŵŝĞƌŽƵĚĞů͛ĞŶŐƌĂŝƐĚĂŶƐŵĞƐ
ǀŝŐŶĞƐ͘>ĞĚĠďŝƚĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ͗ũĞƚƌĂǀĂŝůůĞăϴ෴ŬŵͬŚĞŶĐŽƵǀƌĂŶƚϳƌĂŶŐƐΎĞŶĂƉƉŽƌƚ
Ě͛ĞŶŐƌĂŝƐŽƵϮƌĂŶŐƐĞŶĂƉƉŽƌƚĚĞĨƵŵŝĞƌ͘>ĞŵŽŶƚĂŐĞƐƵƌƉŽƌƚĞƵƌĂƵƚŽƌŝƐĞƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚĂĐĐƌƵĞ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŵŽĚğůĞƐƚƌĂĐƚĠƐ͕ũĞƉĂƐƐĞĚŽŶĐŵŽŝŶƐĚĞƚĞŵƉƐƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĞƚƉůƵƐĚĂŶƐůĂƉĂƌĐĞůůĞ͘>ĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ
ƐŝŵƉůĞĚĞů͛ĠƉĂŶĚĞƵƌdt/EKyƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƵǆĂǀĂŶƚĂŐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ͗ůĞƐĨƌĂŝƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐŽŶƚƋƵĂƐŝŵĞŶƚ
ŶƵůƐĚĞƉƵŝƐĚŝǆĂŶƐ͕ĞƚůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůăů͛ĂƵƚƌĞƐĞĨĂŝƚƚƌğƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞƚƐĂŶƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞĐŽŵƉůĞǆĞ͘͟

* Espacement des rangs

102

www.pellenc.com

Jean Marc RIEUSSET
Gaec de Serzat, Côtes-du-Rhône - Valvigneres - FRANCE

LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ

LA VITICULTURE

ŦUDQJV«SDQGXVHQXQVHXOSDVVDJH
et plus avec l'option grande largeur.
Ŧ(PEDUTXH]MXVTXş¢P3 de produit .
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLOVHORQG«ELW¢O KHFWDUH
Ŧ0XOWLXVDJHIXPLHUFRPSRVWHQJUDLV
terre et pulvérulents.

QUALITÉ

Épandage localisé au pied du rang

Ŧ3U«FLVLRQGHWUDYDLO
ŦSDQGDJHSDUWDSLVFKD°QHV¢EDUUHWWHV

LE CHAI

ou tapis caoutchouc ou rotors.

CONFORT
Ŧ(UJRQRPLHGHSLORWDJHGXSRUWHXU3(//(1&

ENVIRONNEMENT
Ŧ5RXHFHQWU«HGDQVOHUDQJFHTXLSHUPHW

Excellente maniabilité en vigne

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

de limiter la pression racinaire.

TWIN BOX ÉPANDAGE

Protection chargement

2 trappes
hydrauliques

Double caisse
1,7 m3 chacune
2 tapis "chaîne à barrettes"
à commande indépendante

Épandeur TWIN BOX

Options

Composé d’une double caisse.

Kit compost/fumier.

2 tapis "chaîne à barrettes" à vitesse variable
avec réducteur hydraulique.

Kit d’épandage grande largeur.

2 trappes hydrauliques à mémoire mécanique.

Kit coupleur rapide.

Commande indépendante de chaque tapis.
Béquillage - Échelle.

104
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Kit tapis bandes caoutchouc.

Double hérisson caréné pour
projection au milieu du rang.

La bande caoutchouc permet
d’épandre à faible débit.

LES CONCEPTS

Kit épandeur tapis
bande caoutchouc

LA VENDANGE

Kit épandeur
compost/fumier

Kit épandage grande
largeur

LA VITICULTURE

Avec ses disques d’épandage, un passage
couvre plus de deux rangs.

Équipé en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Châssis

TWIN BOX
Double caisse

3

Volume des caisses - m

Nombre de rangs travaillés
Convoyage du produit
Régulation du débit hectare
Ouverture trappes arrière
Commande de l’avancement des tapis

2 x 1,7
2 (ou plus si option épandage grande largeur)

LE CHAI

Équipé en série

Tapis à chaînes et barrettes
Variation de vitesse du tapis par réducteur hydraulique
Hydraulique à mémoire mécanique
Indépendante droite/gauche

Protections caisse au chargement

å

Échelle

å

Béquilles

å

Kit compost/fumier (hérissons horizontaux)

L’ARBORICULTURE

Kit tapis bandes caoutchouc + réducteur (faible dose hectare)
Kit épandage grande largeur
Kit coupleur rapide
Kit réducteur caisse + bavettes

www.pellenc.com
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CULTIVION BINEUSE-SARCLEUSE

CULTIVION
TRAVAILLER LA TERRE
N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
La bineuse-sarcleuse Cultivion est unique au monde et offre un large choix d’applications pour le travail
de la terre et le désherbage. Du fait de sa légèreté et de sa stabilité, Cultivion permet de travailler
rapidement et efficacement au pied des vignes et des arbres, dans les cultures maraîchères…
Cultivion permet de travailler aussi bien en surface qu'en profondeur.

͞൷>ĞƵůƚŝǀŝŽŶĞƐƚƵŶŽƵƚŝůƐŝŵƉůĞ͕ŵĂŝƐƚƌğƐƉŽůǇǀĂůĞŶƚ͘:ĞůΖƵƚŝůŝƐĞĂƵƐƐŝďŝĞŶĞŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞůƉŽƵƌĚĠƐŚĞƌďĞƌ
ŽƵďŝŶĞƌĂƉƌğƐƵŶĞŐƌŽƐƐĞƉůƵŝĞŵĞƐǀŝŐŶĞƐăůĂƐŽƌƚŝĞĚĞůΖŚŝǀĞƌ͘>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞůΖŽƵƚŝůĞƐƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͗
ũĞƚƌĂǀĂŝůůĞďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƋƵΖĂǀĞĐŵĞƐŽƵƚŝůƐŵĂŶƵĞůƐ͕ĞŶƌĠĚƵŝƐĂŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚůĂĨĂƚŝŐƵĞ͘
>ĂŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐĂƉƉƌĠĐŝĂďůĞ͕ůĞƵůƚŝǀŝŽŶĚĠŵĂƌƌĞŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠŵĞŶƚăƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ƐĂŝƐŽŶƐ͕ĞƚŶĞŐĠŶğƌĞƉĂƐĚΖĠŵŝƐƐŝŽŶƐƉŽůůƵĂŶƚĞƐĂƵƚƌĂǀĂŝů͘͟
Laurent PETTAVINO
Région Provence - Lourmarin - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ7UDYDLOUDSLGHHWFRQIRUWDEOH
Ŧ)DLEOHHQWUHWLHQ
Ŧ$XWRQRPLHGşXQHMRXUQ«HGHWUDYDLO
Sélecteur 4 vitesses

ERGONOMIE

LA VITICULTURE

Ŧ7UDYDLOHQSURIRQGHXURXHQVXUIDFH
avec les 9 positions d’inclinaison réglables
très facilement.
Ŧ)DLEOHHQFRPEUHPHQWHWWUªVERQQHPDQLDELOLW«

MULTIFONCTION
Ŧ$SSOLFDWLRQVELQDJHG«VKHUEDJH
aération de la terre.
Ŧ%DWWHULHPXOWLIRQFWLRQ
ŦYLWHVVHVGHWUDYDLOSRXUXQHDSSOLFDWLRQDGDSW«H

ENVIRONNEMENT

Travail de précision entre les ceps

LE CHAI

ŦODPHVGHQW«HVSRXUGLII«UHQWHVXWLOLVDWLRQV

Ŧ8QELQDJHYDXWGHX[DUURVDJHV
Ŧ$OWHUQDWLYHDX[G«VKHUEDQWVFKLPLTXHV
Ŧ=«UR«PLVVLRQHW]«URUHMHW

Pour un résultat inégalé

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ$EVHQFHGHQXLVDQFHVVRQRUHVHWROIDFWLYHV

CULTIVION BINEUSE-SARCLEUSE

Voyants LED

Perche
en aluminium
9 inclinaisons
de l’outil de travail

Moteur BRUSHLESS PELLENC
(sans frottement)
Sélecteur
4 vitesses
Poignée
ergonomique
Soft Touch

Poignée avant
à ajustement rapide
Outil de travail
interchangeable
rapidement

Performance
Les lames Cultivion fonctionnent
avec un mouvement oscillatoire.
Ce mouvement très rapide
(jusqu'à 885 coups/minute)
assure à l'outil une puissance
et une performance qui facilite
la pénétration dans la terre.
BREVET PELLENC

Stabilité
Contrairement aux motobineuses, Cultivion est stable
lors du travail sans besoin de forcer sur la machine.
Cultivion a été conçu pour effectuer un travail à reculons
ce qui évite de piétiner la zone qui vient d’être travaillée.

Polyvalence
Avec les différentes lames vous
pourrez aisément vous adapter
à tous les environnements de
travail. Le changement rapide
des lames permet de passer
d’une application à l’autre.
BREVET PELLENC
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LES CONCEPTS

BATTERIES MULTIFONCTIONS
ULiB
Autonomie***

250

400

Olivion

700

Jusqu'à 2 h 30

Jusqu'à 4 h

Jusqu'à 1 jour

Jusqu'à 1 jour

DES OPTIONS QUI RÉPONDENT À VOS BESOINS
LAME 8 cm

LAME 16 cm
LA VENDANGE

LAME EN V 16 cm

réf. : 83849

ŦP
 our un travail des sols durs,
pour les sillons.

ŦPour un travail moyen
et profond.

LAME 22 cm - désherbage

réf. : 79779

ŦPour un travail large
et profond.

LA VITICULTURE

LAME 22 cm

réf. : 81251
Vendue de série

réf. : 100422

ŦP
 our un travail de finition,
tout en réduisant les vibrations.

réf. : 84125

ŦPour un travail en surface,
pour enlever les mauvaises herbes.

Équipé en série

Puissance maxi - W

380

Poids - kg

3,1

Vitesse d’oscillations – HZ

13 à 15

Cadence de l’outil - cps/mn

800 à 885

Nombre de lames

5

Positions d’inclinaison des lames

9

Pression sonore (Lpa)* - dB(A)

82

Puissance sonore garantie (Lwa)* - dB(A)

LE CHAI

CULTIVION

91

Niveau de vibration Poignée avant (ah)** - m/s²

14,4

Niveau de vibration Poignée arrière (ah)** - m/s²

10,2

Sélecteur 4 vitesses

å

Poignée de maintien réglable

å

Lames interchangeables

å

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744
** Valeur d’émission de vibration suivant DIN EN 60745-1:2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s²
*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, sans tenir compte des pauses. L’autonomie est influencée par la nature du travail demandé

www.pellenc.com
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PANORAMA ÉCIMEUSE À COUTEAUX OU BARRES ALTERNATIVES

ÉCIMEUSE PANORAMA
UNE VISION D’AVANCE
L’écimeuse Panorama offre une grande visibilité. Robuste et fiable, elle se décline en deux modèles :
Panorama à barres de coupes et Panorama à couteaux. Avec le châssis hydraulique ajustable,
vous adaptez la largeur de coupe en un clic.

͞൷ÀŵĞƐǇĞƵǆ͕ůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƉŽŝŶƚĨŽƌƚĚĞů͛ĠĐŝŵĞƵƐĞWEKZDĞƐƚƐĂƐŝŵƉůŝĐŝƚĠ͕ƚĂŶƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƋƵĞ
ǀŝƐƵĞůůĞ͘ƵĐƵŶĞƉŝğĐĞŶĞĚĠƉĂƐƐĞĚĞƐĐŚąƐƐŝƐĞƚĐĂƌƚĞƌƐĞƚůĂǀŝƐŝďŝůŝƚĠƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵƉĞĞƐƚ
ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ͕ũĞƉĞƵǆƚƌĂǀĂŝůůĞƌǀŝƚĞĞŶůŝŵŝƚĂŶƚůĞƌŝƐƋƵĞĚ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌƵŶĞƐŽƵĐŚĞ͘>ĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ
ĞƐƚƐŝŵƉůĞĞƚƐƵƌƚŽƵƚĨŝĂďůĞ͘>ĂƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƌĂŶŐĞƐƚƚƌğƐďŽŶŶĞ͕ůĞƉŽƌƚĞăĨĂƵǆĂǀĂŶƚ
ƌĠĚƵŝƚĂƵŵĂǆŝŵƵŵƉĞƌŵĞƚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌůĂŵĂĐŚŝŶĞĂǀĞĐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƌĂŶŐ͘͟
Frédéric AMOURDEDIEU
Région Provence, Villelaure - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ7UDYDLOOHVDQVHQFUDVVHPHQW

QUALITÉ
Construction simple, visibilité optimale

Ŧ5«JODJHGHODODUJHXUHWKDXWHXUGHWUDYDLO
en 1 clic pour un travail précis.

LA VITICULTURE

Ŧ0RGXOHGHFRXSHEDVLQFOLQDEOH HQRSWLRQ 

CONFORT
Ŧ9LVLELOLW«G«JDJ«HVXUOHUDQJ
Ŧ6LOHQFLHX[b
Ŧ6LPSOHGşXWLOLVDWLRQ

LE CHAI

Ŧ3DVGşHQWUHWLHQMRXUQDOLHU

SÉCURITÉ
Ŧ6«FXULW«DX[FKRFVUHPLVHHQSRVLWLRQ

Porte à faux réduit, idéal au transport et dans les tournières

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

travail automatique.

PANORAMA ÉCIMEUSE À COUTEAUX OU BARRES ALTERNATIVES

Transport sur route
sécurisé
1 seconde pour rabattre les
barres de coupe
horizontales.

Travail en dévers simplifié
Inclinaison des barres
de coupe horizontales.
Inclinaison des barres
de coupe verticales.

Attelage sur tout type
de tracteur
Par plaque à mâchoires.
Interface de fixation des
haubans réglable en largeur.

Travail au plus près du sol
Releveur de végétation
ou module de coupe bas
inclinable (option).

Grande amplitude
de réglage du châssis
PANORAMA afin de
travailler efficacement
dans toutes les
configurations de
vignoble.
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LES CONCEPTS

Commande intuitive
Joystick multifonction de série.

LA VENDANGE

Repliage sans outils des modules de coupe horizontaux pour
un transport sur route rapide et sûr.

Inclinaison rapide des barres de coupe verticales pour
travailler efficacement en dévers.

Vision panoramique sur le rang et l'écimeuse au travail.

Équipée en option

PANORAMA EC
Étroit Couteaux

PANORAMA LC
Large Couteaux

PANORAMA EB
Étroit à Barres
alternatives

PANORAMA LB
Large à Barres
alternatives

0,98 à 2,15

1,21 à 2,86

0,89 à 2,03

1,09 à 2,74

Barres verticales en série

1,38 m
à 4 couteaux

1,38 m
à 4 couteaux

1,50 m
BALT 1500

1,80 m
BALT 1800

Barres verticales en option 1

1,72 m
à 5 couteaux

1.72 m
à 5 couteaux

1,80 m
BALT 1800

1,50 m
BALT 1500

Barres horizontales

0,73 m
à 2 couteaux

0,73 m
à 2 couteaux

0,90 m
BALT 900

0,90
BALT 900

Sécurité continue aux chocs
par effacement

å

å

å

å

Joystick de commande

å

å

å

å

Réglage hauteur et écartement
hydraulique

å

å

å

å

Réglage manuel hauteur des
barres horizontales

å

å

å

å

å

å

å

å

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Largeur de coupe (m)

LE CHAI

Équipé en série

LA VITICULTURE

Contrôle en 1 clic de toutes les fonctions de l’écimeuse.

Ferrure d’attelage et tirant
d’haubanage
Livraison sur pied palette

å

å

å

å

Travail au plus près du sol
(option)

5e module de coupe bas
(ﬁxe ou inclinable)

5e module de coupe bas
(ﬁxe ou inclinable)

Releveur de végétation

Releveur de végétation

www.pellenc.com

L’ARBORICULTURE

Réglage hydraulique hauteur
des barres horizontales
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MULTIVITI ÉCIMEUSE À COUTEAUX OU BARRES ALTERNATIVES

ÉCIMEUSE MULTIVITI
SIMPLE ET RAPIDE
L’écimeuse MULTIVITI offre une utilisation simple et rapide. L’attelage et le dételage s’effectuent sans outil.

͞൷>ΖĠĐŝŵĞƵƐĞƐƵƌĐŚąƐƐŝƐDh>d/s/d/ĂůΖĂǀĂŶƚĂŐĞĚΖġƚƌĞĐŽŶƚƌƀůĠĞƉĂƌůĞ:ŽǇƐƚŝĐŬDh>d/s/d/W>>EƋƵĞ
ũĞƚƌŽƵǀĞĞƌŐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƌĂƉŝĚĞăƉƌĞŶĚƌĞĞŶŵĂŝŶ͘>ΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚĞƐƚƐŝŵƉůĞĞƚƌŽďƵƐƚĞ͕ůĂŵĂĐŚŝŶĞ
ƌĞƋƵŝĞƌƚƉĞƵĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͘:ĞƐƵŝƐŚĞƵƌĞƵǆĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵΖĂǀĞĐĐĞƚƚĞĠĐŝŵĞƵƐĞDh>d/s/d/͕
ũĞŐĂŐŶĞăůĂĨŽŝƐĚƵƚĞŵƉƐăůĂƉĂƌĐĞůůĞĞƚăůΖĂƚĞůŝĞƌ͘͟
Christian et Jean-François OTT
Domaine OTT, Château de Selle - Taradeau - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ)DLEOHVFR½WVGşHQWUHWLHQ
Ŧ7UDYDLOFRPELQ«SRVVLEOH
LA VITICULTURE

Ŧ$WWHODJHHQPLQXWHV

QUALITÉ
Ŧ7RXWGLDPªWUHGHVDUPHQWFRXS«
Ŧ*UDQGHDPSOLWXGHGHU«JODJH

CONFORT
Ŧ2XWLOO«JHU
Ŧ6LOHQFLHXVH
Ŧ7RXWHVOHVFRPPDQGHVHWOHVPLVHV
Travail rapide et précis dans toutes les configurations de vignoble
LE CHAI

à la largeur et hauteur se font depuis
le poste de conduite MULTIVITI.

SÉCURITÉ

Attelage rapide en 3 minutes

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ6«FXULW«DX[FKRFV08/7,9,7,

MULTIVITI ÉCIMEUSE À COUTEAUX OU BARRES ALTERNATIVES

Attelage rapide
3 minutes MULTIVITI

Réglage de largeur
hydraulique

Sécurité aux
chocs MULTIVITI

Ridoirs
Joystick
et pupitre
MULTIVITI

Réglage de
largeur
de coupe
manuel

Relevage
hydraulique

Tirants
d’haubanage

Ferrure d’attelage
MULTIVITI
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LES CONCEPTS

Attelage rapide en 3 minutes
seulement

LA VENDANGE

Les branchements hydrauliques et électriques
sont rapides et à hauteur d'homme. Le Joystick
MULTIVITI reconnaît automatiquement l'outil.

Commande intuitive
Joystick multifonction de série.

LA VITICULTURE

Contrôle en 1 clic de toutes les
fonctions de l’écimeuse.

Équipé en série

Équipé en option

MULTIVITI B
(Barres alternatives)

0,3 à 1

0,3 à 1,2

Barres verticales en série

1,38 m à 4 couteaux

1,8 m
BALT 1800

Barres verticales en option 1

1,72 m à 5 couteaux

1,5 m
BALT 1500

Barres horizontales

1,05 m à 3 couteaux

0,7 m : 1 satellite Évoludisc 700

Barre horizontale option

–

1,2 m : 2 satellites Évoludisc 600

Sécurité continue aux chocs par effacement

å

å

Joystick de commande

å

å

Réglage hauteur et déport hydraulique

å

å

Réglage manuel hauteur de la barre horizontale

–

å

Réglage hydraulique hauteur de la barre horizontale

å

–

Ferrure d’attelage et tirant d’haubanage

å

å

Livraison sur pied palette

å

å

5e module de coupe bas (ﬁxe ou inclinable)

–

Travail au plus près du sol (option)

L’ARBORICULTURE

Largeur de coupe (m)

LE CHAI

MULTIVITI C
(Couteaux)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

www.pellenc.com
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ÉCIMEUSES : COMMENT CHOISIR SON SYSTÈME DE COUPE

COMMENT CHOISIR
SON SYSTÈME DE COUPE SUR
PANORAMA ET MULTIVITI
Solution barres alternatives
Les écimeuses à barres de coupe alternatives PELLENC assurent une coupe
franche type sécateur. L’absence de projection due au mouvement alternatif des
lames permet de travailler sans risque, ni colmatage du radiateur du tracteur.

LES + PELLENC
Qualité de fabrication
Les barres de coupe alternatives
PELLENC sont fiables et ne
nécessitent pas d’entretien
journalier :
1 - Canal de graissage.
2 - Lames de coupe avec bec
de maintien de végétation.
3 - Rivet de fixation des lames
en acier.
4 - Support de lames.

QUALITÉ
Ŧ&RXSHIUDQFKHW\SHV«FDWHXU
Ŧ0RXYHPHQWDOWHUQDWLIGHVODPHV
auto-nettoyantes.
Ŧ7RXWGLDPªWUHGHVDUPHQWFRXS«
Ŧ5HOHYHXUGHY«J«WDWLRQGLVSRQLEOHHQ
option : travaille jusqu’à ras du sol.

Sécurité aux chocs
En cas de choc, la sécurité de
l’outil est assurée par un système
d’éléments rétractables à
réarmement automatique.

SÉCURITÉ
ŦO«PHQWVU«WUDFWDEOHVV«FXULW«
aux chocs, remise en position travail
automatique.
Ŧ3DVGHULVTXHGHEOHVVXUHJU¤FH
à l’absence de projection.

Transport sûr et rapide
Barres horizontales rabattables
sans outils, encombrement
minimal sur la route et dans les
chemins. Travaille efficacement
en dévers.

CONFORT
Ŧ6LOHQFLHX[
Ŧ6LPSOHGşXWLOLVDWLRQ
Ŧ3DVGşHQWUHWLHQMRXUQDOLHU

Aide au choix
PANORAMA EB
(Étroit à Barres alternatives)

PANORAMA LB
(Large à Barres alternatives)

MULTIVITI B
(à barres alternatives)

Type de châssis

Panorama

Panorama

MULTIVITI

Type tracteur

Interligne

Interligne

Interligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement hydraulique des modules de coupe

å

å

å

Débit hydraulique requis - L/min

25

25

25

2 x 1/2 rangs

2 x 1/2 rangs

1 rang

0,89 à 2,03

1,09 à 2,74

0,3 à 1,2

Nombre de rangs
Largeur de coupe -m

118

www.pellenc.com

LES CONCEPTS

Solution Couteaux
Les écimeuses à couteaux PELLENC offrent performance et maintenance réduite :
écimez jusqu’à 10 Km/h, sans encrassement. La modularité de l’ensemble de
coupe s’adapte aux différentes configurations de végétation en un temps record.

LA VENDANGE

LES + PELLENC
Couteaux PELLENC
Changement de couteau
en 1 minute.

QUALITÉ

Faible encrassement.
Vitesse de rotation élevée pour
une coupe franche.

Ŧ9LWHVVHGHURWDWLRQ«OHY«HGHVFRXWHDX[
coupe franche à tous les stades végétatifs.
Ŧ7UDYDLOOHVDQVHQFUDVVHPHQW
Ŧ0RGXOHGHFRXSHEDVLQFOLQDEOH HQRSWLRQ 

Sécurité aux chocs

La remise en position travail est
automatique une fois l’obstacle
passé.

RENTABILITÉ
LA VITICULTURE

Des sécurités à ressort assurent
l’escamotage des éléments de
coupe.

Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLO«OHY«H
jusqu’à 10 km/h.

CONFORT
Ŧ6LOHQFLHX[
Ŧ6LPSOHGşXWLOLVDWLRQ
Ŧ3DVGşHQWUHWLHQMRXUQDOLHU
Ŧ0RGXOHVKRUL]RQWDX[UDEDWWDEOHVVDQVRXWLOV

Module de coupe bas
inclinable (option)

pour le transport sur route (Panorama).

Travaille jusqu’à ras du sol.
LE CHAI

SÉCURITÉ
Ŧ6«FXULW«DX[FKRFVUHPLVHHQSRVLWLRQ
travail automatique.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

PANORAMA EC
(Étroit Couteaux)

PANORAMA LC
(Large Couteaux)

MULTIVITI C
(Couteaux)

Écimeuse 1 rang
sur enjambeur

Écimeuse 2 rangs
sur enjambeur

Type de châssis

Panorama

Panorama

MULTIVITI

MULTIVITI enjambeur

MULTIVITI enjambeur

Type de tracteur

Interligne

Interligne

Interligne

Enjambeur

Enjambeur

Entraînement hydraulique
des modules de coupe

å

å

å

å

En série ou dérivation

Débit hydraulique requis
(L/min)

25

25

25

25 L/mn

25 L/mn (série) 40 L/mn
(dérivation ou sur
2 pompes)

2 x 1/2 rangs

2 x 1/2 rangs

1 rang

1

2

0,98 à 2,15

1,21 à 2,86

0,30, à 1,0

0,24 à 0,55

0,24 à 0,55

Nombre de rangs
Largeur de coupe (m)
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L’ARBORICULTURE

Aide au choix

ÉCIMEUSE ENJAMBEUR À COUTEAUX

ÉCIMEUSE SUR ENJAMBEUR
RENDEMENT ET COUPE NETTE
L’écimeuse PELLENC à couteaux sur enjambeur est adaptée aux spécificités des vignes étroites et basses.
Le châssis PELLENC MULTIVITI pour enjambeur apporte stabilité, maniabilité, performances et la possibilité
de travailler 1 ou 2 rangs.

͞൷>ĞŵŽƚƋƵŝƌĠƐƵŵĞů͛ĠĐŝŵĞƵƐĞƐƵƌĞŶũĂŵďĞƵƌW>>EĞƐƚΗƉƌĂƚŝƋƵĞΗ͘^ŽŶƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚĞŶĞĨĨĞƚƚƌğƐƐŝŵƉůĞ
ĞƚŝŶƚƵŝƚŝǀĞ͕ůĞƐƌĠŐůĂŐĞƐĚĞŚĂƵƚĞƵƌĞƚĚĠƉŽƌƚƉĂƌŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐŽŶƚƵŶǀƌĂŝĐŽŶĨŽƌƚĂƵƚƌĂǀĂŝů͘>ĞƌĞůĞǀĂŐĞǀĞƌƚŝĐĂůĚĞƐ
ĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵƉĞĂƵƚŽƌŝƐĞĚĞƐŵĂŶƈƵǀƌĞƐƌĂƉŝĚĞƐĞƚƐƸƌĞƐĞŶƚŽƵƌŶŝğƌĞ͕ŵġŵĞůĞƐƉůƵƐĠƚƌŽŝƚĞƐ͘>ĞƉŽƌƚĞăĨĂƵǆĞƐƚ
ŵŝŶŝŵĞƐƵƌů͛ĂǀĂŶƚĚĞů͛ĞŶũĂŵďĞƵƌ͕ůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĞƚůĂĚƵƌĠĞĚĞǀŝĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůƐŽŶƚŽƉƚŝŵŝƐĠĞƐ͘
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĞƐƚĚĞƚƌğƐďŽŶŶĞƋƵĂůŝƚĠ͕ũ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞůĞŐƵŝĚĂŐĞďŝĞŶĐŽŶĕƵĚĞƐĨůĞǆŝďůĞƐŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ
ĞƚůĂĐŽƵůŝƐƐĞƐƵƌƌŽƵůĞĂƵǆĚĞƐƉŽƵƚƌĞƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ;ƌĠŐůĂŐĞŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĚƵĚĠƉŽƌƚͿ͘>ĞƐŵŽĚƵůĞƐĚ͛ĠĐŝŵĂŐĞĞƚ
ĐŽƵƚĞĂƵǆƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌğƐƌŽďƵƐƚĞƐ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚĐŽŶƐƚĂŶƚĞũŽƵƌĂƉƌğƐũŽƵƌ͘͟
Hervé CARRETTE
GAEC Domaine Carrette - Vergisson - FRANCE
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LES CONCEPTS
LA VENDANGE

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ3RUWH¢IDX[DYDQWU«GXLWUDSLGLW«HQ
tournière.
Ŧ&K¤VVLV08/7,9,7,(QMDPEHXUSRXU«FLPHU
LA VITICULTURE

prétailler ou effeuiller.

QUALITÉ
Ŧ&RXUURLHVSURW«J«HVSDUGHVFDSRWV
Ŧ*XLGDJHRSWLPLV«GHVIOH[LEOHVSDUODFKD°QH
de relevage.

Guidage des flexibles par chaîne Inox

CONFORT
Ŧ5HOHYDJHYHUWLFDOGHVPRGXOHVGHFRXSH
LE CHAI

en bout de rang.
Ŧ&RPPDQGHSDUDFWLRQVXUOHVGLVWULEXWHXUV
de l’enjambeur, pas de boîtier de commande
supplémentaire en cabine.
Ŧ$MXVWHPHQWK\GUDXOLTXHGHODKDXWHXU

Relevage vertical des écimeuses

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

de coupe.

ÉCIMEUSE ENJAMBEUR À COUTEAUX

Réglage hydraulique
de la hauteur de
travail et relevage
vertical
Guidage des flexibles
hydrauliques par
chaîne INOX

Réglage manuel
de la hauteur
des barres
horizontales/
verticales

Platine d’attelage
rapide MULTIVITI

Entraînement
hydraulique
indépendant
pour chaque
barre
d'écimage
Réglage
manuel de
la largeur de
travail

Qualité de construction
Guidage des poutres du châssis par rouleaux.
Ce système très fiable requiert très peu de
puissance et assure un guidage précis.

122

www.pellenc.com

LES CONCEPTS

Attelage rapide en 3 minutes
seulement
Attelage et dételage sans outils des têtes de
coupe. Branchements hydrauliques et électriques
accessibles et regroupés.

LA VENDANGE

Sécurité continue aux chocs

LA VITICULTURE

En cas de rencontre avec un obstacle,
les barres de coupe s'escamotent vers l'arrière et
se remettent en position travail une fois l'obstacle
dépassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écimeuse 1 rang sur enjambeur

Ecimeuse 2 rangs sur enjambeur

0,24 à 0,55

0,24 à 0,55

Barres verticales en série

1,04 m à 3 couteaux

1,04 m à 3 couteaux

Barres verticales en option 1

1,38 m à 4 couteaux

1,38 m à 4 couteaux

Barres horizontales

0,73 m à 2 couteaux

0,73 m à 2 couteaux

Largeur de coupe - m

å

å

Distributeurs enjambeurs

Distributeurs enjambeurs

Réglage en hauteur du châssis

Réglage en hauteur du châssis
+ déport hydraulique des têtes

0,9 à 1,4

0,9 à 1,4

Réglage manuel hauteur des barres horizontales

å

å

Tirants d’haubanage

å

å

Livraison sur pied palette

å

å

Sécurité continue aux chocs par effacement
Joystick de commande
Réglage hauteur et déport hydraulique
Largeur de plantation - m
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LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série
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ÉCIMEUSE 2 RANGS SUR BOGIE

ÉCIMEUSE SUR BOGIE 2 RANGS
L’ÉCIMAGE À VOTRE MESURE
L’écimeuse sur bogie 2 rangs assure un écimage de qualité pour vos vignes grâce aux coupes franches des
couteaux rotatifs. Le positionnement arrière de l’outil garantit une excellente vision sur le rang afin d’écimer
en toute liberté. Un modèle étroit et un modèle large sont disponibles pour répondre efficacement à toutes
les configurations de vignes.
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RENTABILITÉ

LA VENDANGE

ŦÉcimage, rognage à tous les stades végétatifs :
HQYHUWVDR½W«V
Ŧ&RQFHSWLRQVLPSOHHQWUHWLHQU«GXLW
Ŧ9LWHVVHGHWUDYDLO«OHY«HbMXVTXş¢NPK
Ŧ0RQWDJHG«PRQWDJHGHVFRXWHDX[
en moins d’une minute.

QUALITÉ
Ŧ9LWHVVHGHURWDWLRQ«OHY«HGHVFRXWHDX[
Ŧ7UDYDLOOHVDQVHQFUDVVHPHQW
Ŧ0RGXOHGHFRXSHEDV RSWLRQ LQFOLQDEOH
sur modèle large.
Ŧ$MXVWHPHQWK\GUDXOLTXHGHODODUJHXUGHWUDYDLO
suivant le matelas végétal.

Écimez jusqu’à 10 km/h sans encrassement

LA VITICULTURE

coupes franches à tous les stades végétatifs.

CONFORT
Ŧ([FHOOHQWHYLVLELOLW«SRXUOHFKDXIIHXU
Ŧ&RPPDQGH«OHFWULTXHGHWRXWHVOHVIRQFWLRQV
en cabine avec le Joystick PELLENC.
Ŧ3RUWH¢IDX[U«GXLWSRXUXQFRQIRUWVXUURXWH
LE CHAI

Ŧ5HSOLDJHVDQVRXWLOVGHVPRGXOHVKRUL]RQWDX[
Ŧ6LOHQFLHX[
Ŧ3DVGşHQWUHWLHQMRXUQDOLHU
Ŧ6WDELOLW«RSWLPDOHDXWUDYDLOJU¤FHDXU«JODJH
en largeur des roues du bogie.

SÉCURITÉ
Ŧ6«FXULW«V¢U«DUPHPHQWDXWRPDWLTXH
Ŧ6«FXULW«DX[FKRFVUHPLVHHQSRVLWLRQ
de travail automatique.
Ŧ6WDELOLW«PDFKLQHbFHQWUHGHJUDYLW«EDV
sur modèle large.

Écimage de qualité de 2 rangs complets

www.pellenc.com
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sur les éléments horizontaux et verticaux.

ÉCIMEUSE 2 RANGS SUR BOGIE

Porte à faux réduit pour un
meilleur confort sur route
Grille de protection

Stabilité optimale au travail
grâce au réglage des roues
du bogie en largeur

Joystick multifonction de série
Contrôle en 1 clic de toutes les fonctions de l’écimeuse.
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Repliage sans outils des
modules horizontaux
(modèle large)

Centre de gravité bas
Sécurité aux chocs
des barres verticales

Excellente vision sur le rang.

LES CONCEPTS

... ou modèle étroit, pour un travail efficace quelle que
soit la configuration des vignes.
LA VENDANGE

Modèle large…

Équipé en option

ÉCIMEUSE DEUX RANGS SUR BOGIE

Étroit

Large

1,40 à 2,20 m

1,80 à 3 m

Bogie à largeur de voie réglage (AV + AR)

å

å

Double position des roues arrières du bogie :
intérieur ou extérieur

å

å

Trois points d’attelage réglable en longueur

å
å

å
å

å
å
å
å
å
å

å
å
å
å

Largeur de plantation

Deux points d’attelages bas réglables en longueur et largeur

LA VITICULTURE

Équipé en série

Équipements de série

Commandes électriques de toutes les fonctions
Réglage hydraulique de la largeur de rang
Réglage hydraulique de l’épaisseur du matelas végétal
Réglage hydraulique simultané de la hauteur des têtes de coupe
Deux têtes de coupes à couteaux
2 x 2 barres verticales à couteaux

Indépendant

å

1375 mm (4 couteaux)

1375 mm (4 couteaux)

725 mm (2 couteaux)

1050 mm (3 couteaux)

å
å
å

2 barres horizontales

Centrale hydraulique

-

55 L/m

Topping escamotable position transport

-

Cardan 1 pouce 3/8

-

å
å

Sécurité aux chocs des barres verticales
Grille de protection
Refroidisseur hydraulique

LE CHAI

Joystick multifonction

å
å

Équipements de série

Réglage hydraulique des topping

-

Réglages hydrauliques des dévers

-

Deux paires de modules inclinables motorisés

-

Deux paires de releveurs de végétation orientables

-

L’ARBORICULTURE

Deux paires de modules couteaux supplémentaires 320°

www.pellenc.com
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LE CHAI
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LES ÉQUIPEMENTS PELLENC

ÉGRAINER ET TRIER
Selectiv’Process Winery

page

132

Système 2 en 1 : égrenage et tri de la vendange.

TRIER BAIE PAR BAIE
Selectiv’ Process Vision 2

page

136

Tri de qualité baie par baie.

FOULER
Extractiv’
Nouveau concept de foulage de la vendange.

130
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citation

Selectiv’Process Winery L

Extractiv'

Égrenage et tri gros débit

Nouveau concept de foulage

2010

2012

2015

2008

2011

2013

Selectiv’Process Vision

Selectiv’Process Winery

Selectiv’Process Vision 2

Visionique, grain par grain

S et M - Égrenage et tri

Visionique, grain par grain

LA VENDANGE

1973

80_11_015A

Vinitech
LA VITICULTURE

Trophée d'Argent

Selectiv’Process Winery
Égrenage et tri

VINITECH

LE CHAI

citation

Aide au choix
Selectiv’Process Winery

Manuelle

å
å

Mécanique Classic

å

Mécanique Selectiv' Process On Board
Égrenage

Égrenage
Raﬂes et gros déchets verts
Petits déchets
Pétioles

Tri
Baies millerandées et raisins secs
Baies rosées en sous maturité
Corps étrangers (agrafes, escargots…)
Foulage

Foulage en fonction de la maturité

Selectiv’Process Vision
2

å
å
å
å
å

Extractiv’

å
å
å

å
å
å
å
å
å

L’ARBORICULTURE

Récolte

Traitement de la vendange

å

www.pellenc.com
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SELECTIV’ PROCESS WINERY ÉGRAINER ET TRIER

SELECTIV’ PROCESS WINERY
99,8% DE PROPRETÉ*
ET DES BAIES ENTIÈRES !
L’égrenage linéaire à haute fréquence associé à la table de tri à rouleaux permet à Selectiv’ Process Winery
d’égrener en douceur et de séparer l’ensemble des déchets verts de la vendange.

*D’après les tests IFV de 2008 et 2011, sur vendange manuelle en cépage Merlot

͞൷>Ă^ĞůĞĐƚŝǀWƌŽĐĞƐƐtŝŶĞƌǇ^ĞƐƚƵŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƋƵŝĂƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĂƵĚĠďŝƚƋƵĞ
ůĂ^ĞůĞĐƚŝǀΖWƌŽĐĞƐƐtŝŶĞƌǇƋƵĞũĞĐŽŶŶĂŝƐĚĠũă͘ůůĞĂƵŶĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚƌĠĚƵŝƚĞƚĚŽŶĐƵŶŐĂŝŶ
ƚĞŵƉƐĚĞŶĞƚƚŽǇĂŐĞ;ϮϬŵŝŶƵƚĞƐͿ͘^ŽŶƉƌŝǆĚ͛ĂĐŚĂƚĞƐƚĞŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĂƚĂŝůůĞĚƵĚŽŵĂŝŶĞ
;ϭϮŚĞĐƚĂƌĞƐĞƚϭϭƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂƵƚƌŝĞŶϮϬϭϭͿ͘ǀĞĐƚŽƵũŽƵƌƐůĂƋƵĂůŝƚĠ^ĞůĞĐƚŝǀWƌŽĐĞƐƐtŝŶĞƌǇ͘͟൶
Jean Michel LAPORTE
Château La Conseillante - Pomerol, Bordeaux - FRANCE
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QUALITÉ
ŦGHSURSUHW« 
ŦGHVS«WLROHV!PP«OLPLQ«V
Ŧ5HVSHFWGHODYHQGDQJHHWGHVUDIOHV

PERFORMANCE
Selectiv' Process Winery S

LA VENDANGE

Ŧ%DLHVHQWLªUHV

Ŧ4XDOLW«GHWUL«OHY«HSRXUGHVG«ELWV
importants.
Ŧ3ULQFLSH«SURXY«SDUSOXV
de 1 800 utilisateurs.
Ŧ$GDSWDEOH¢ODYHQGDQJH HQIRQFWLRQ
de la taille des baies).
LA VITICULTURE

Ŧ*DPPHDGDSW«H¢FKDTXHWDLOOHGHFKDL

RENTABILITÉ
ŦJUDLQHHWWULH
Ŧ7UDYDLOGHTXDOLW«HQU«FROWHPDQXHOOH
ou mécanique.
Ŧ5«GXFWLRQGHVFR½WVGHPDLQGşĔXYUH
Ŧ-XVTXş¢Gş«FRQRPLHGXFR½WJOREDO
de l’égrenage et du tri.

Selectiv' Process Winery M

Ŧ'LVSRQLEOHHQYHUVLRQ60RX/
LE CHAI

selon vos besoins.

CONFORT
Ŧ5«JODJHVVLPSOHVHWLQVWDQWDQ«V
Ŧ1HWWR\DJHUDSLGH ¢PLQXWHV 
Ŧ,QVWDOODWLRQIDFLOH

Vinitech

sitevi

2010

2011

Citation

Citation

Selectiv' Process Winery L

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ9LVHQPDWLªUHVRXSOH

SELECTIV’ PROCESS WINERY ÉGRAINER ET TRIER

Sens d’avancement de la vendange
Dispositif
ameneur

Doigts égreneurs

Vue de coupe de la Winery S

Trémie de réception
de la vendange
Doigts ameneurs
Pupitre de commande
orientable

Table de tri :
rouleaux à crible
variable
Modules d’égrenage
linéaire à haute
fréquence

BREVET PELLENC

BREVET PELLENC

Convoyeur
à claire-voie

Table de tri :
rouleaux ameneurs
BREVET PELLENC

Auge « pépins/jus »
Égouttage - Séparation
des pépins, baies avortées
et petits déchets
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Auge « baies triées »
Tri : récupération
des baies intactes

Auge « déchets verts »
Éjection des déchets
verts : raﬂes entières,
pétioles, feuilles…

LES CONCEPTS

LE SYSTÈME 2 EN 1 : ÉGRAINE ET TRIE

.pe
www
.co

m

Rouleaux à crible variable

Rouleaux ameneurs

Égraine en respectant la vendange

Trie et élimine raﬂes et pétioles

Égreneur linéaire à haute fréquence

Table de tri à rouleaux

Séparation en douceur les baies de la rafle sous l’effet des
vibrations : baies intactes, rafles non fractionnées.

Préparation de la vendange au tri : élimination des jus et petits
déchets (pépins, baies avortées, petits insectes…), pétioles
réorientés (rouleaux ameneurs pleins crantés).

Alimentation de la table de tri : les baies libres passent au travers
du convoyeur à claire-voie, évitant toute trituration.

LA VENDANGE

lle

nc

Tri des baies et élimination des déchets verts : rafles, feuilles,
pétioles, sarments, corps étrangers… (rouleaux cribles
surmontés de picots). Le tri est optimisé grâce à l’ajustement
de la taille du crible à la vendange et au design des rouleaux.

Équipé en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débit (Vendange manuelle)*
Débit (Vendange mécanique)*
Nombre de modules d’égrenage

Selectiv’ Process Winery S

Selectiv’ Process Winery M

Selectiv’ Process Winery L

jusqu’à 4 t/h

3 à 10 t/h

7 à 20 t/h

–

4 à 12 t/h

10 à 25 t/h

1

2

4

Longueur (hors tout en mm)

2205

2830

2830

Largeur (hors tout en mm)

1175

1460

1890

Écart de hauteur entre entrée et sortie (mini-maxi)
(en mm)

910-1220

990-1300

1020-1330

Hauteur totale (mini-maxi) (en mm)

1730-2270

1860-2410

1860-2410

Poids machine (toutes options) (kg)

600

850

1200

400 à 860 mouvements/min

400 à 860 mouvements/min

400 à 860 mouvements/min

Alimentation électrique

16A 3P+T en 400-480V triphasé

16A 3P+T en 400-480V triphasé

16A 3P+T en 400-480V triphasé

Puissance nominale (kW)

4,8

5,7

7,1

Inox 304 L

Inox 304 L

Inox 304 L

Asymétrique

Version droite ou gauche
disponible

Version droite ou gauche
disponible

Trémie 785 x 950 mm

å

å

–

Trémie 785 x 1300 mm

–

–

å

Fréquence égrenage

Fabrication
Conﬁguration

LE CHAI

Équipé en série

LA VITICULTURE

Lavage facile et rapide

Pieds roulettes réglables en hauteur 500-1050 mm
–

Auge pépins/jus : Brosse et fond perforé

å

–

å

L’ARBORICULTURE

Châssis support Selectiv’ Process Winery au-dessus
de Selectiv’ Process Vision 2

å

Boîtier de commande ON/OFF déporté
Kit connexion marche/arrêt de Selectiv' Process
Winery pilotée par Selectiv' Process Vision 2

–

–

* selon cépage, maturité, état sanitaire, stress hydrique….

www.pellenc.com
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EXTRACTIV’ FOULER

EXTRACTIV’
NOUVEAU CONCEPT
DE FOULAGE
Ce nouveau concept de foulage permet une ouverture optimale des baies en fonction de leur maturité,
entraînant une meilleure extraction des jus, polyphénols et composés aromatiques.
Les débits peuvent atteindre 25 tonnes/heure.

͞൷EŽƵƐĂǀŽŶƐĨĂŝƚů͛ĞƐƐĂŝĚƵŶŽƵǀĞĂƵĨŽƵůŽŝƌW>>EƐƵƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĠƉĂŐĞƐƉŽƵƌŶŽƐǀŝŶƐƌŽƐĠƐ͕
ďůĂŶĐƐĞƚƌŽƵŐĞƐ͘WůƵƐŝĞƵƌƐƉŽŝŶƚƐŶŽƵƐŽŶƚƐĠĚƵŝƚƐĚĂŶƐĐĞƚĂƉƉĂƌĞŝůǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚŶŽǀĂƚĞƵƌ͗
ůĞƌĠŐůĂŐĞĞƐƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞ͕ůĞƐǇƐƚğŵĞĞŶŐĞŶĚƌĞƵŶĠĐůĂƚĞŵĞŶƚĚĞůĂďĂŝĞƉůƵƐĨĂǀŽƌĂďůĞƉŽƵƌ
ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĞƐŵĂĐĠƌĂƚŝŽŶƐƉĞůůŝĐƵůĂŝƌĞƐ͕ůĞƐďĂŝĞƐƐŽŶƚĨŽƵůĠĞƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌğƐŚŽŵŽŐğŶĞ͘
>ĞŶĞƚƚŽǇĂŐĞĞƐƚĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĂŝƐĠ͗ƵŶƐŝŵƉůĞũĞƚĚ͛ĞĂƵƐƵĨĨŝƚ͘͟
Bertrand MALOSSI
Directeur du Domaine de Valdition - Région Provence, Orgon - FRANCE
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QUALITÉ
Ŧ)RXODJHHQIRQFWLRQGHODPDWXULW«
Ŧ0HLOOHXUHH[WUDFWLRQ MXVFRPSRV«V
phénoliques, précurseurs d’arômes).
Ŧ&RXOHXUVWDELOLV«HFRPELQDLVRQV
tanins-anthocyanes.
Ŧ5«GXFWLRQGHVJR½WVKHUEDF«VHWGH

Extractiv’ sur châssis tiroir sous Selectiv’ Process Winery

PERFORMANCE
Ŧ-XVTXş¢WK
Ŧ%DLHVRXYHUWHVDXJPHQWDWLRQGHVVXUIDFHV

LA VITICULTURE

l’amertume.

de contact entre le jus et la pellicule.
Ŧ3«SLQVLQWDFWV

RENTABILITÉ
Ŧ5«GXFWLRQGHVWHPSVGHPDF«UDWLRQ
LE CHAI

Ŧ5RWDWLRQSOXVUDSLGHGHODFXYHULH

CONFORT
Ŧ1HWWR\DJHUDSLGH
Ŧ,QVWDOODWLRQIDFLOH
Ŧ5«JODJHVVLPSOHVHWLQVWDQWDQ«V

Extractiv’ sur châssis à roulette derrière Selectiv’ Process Vision

www.pellenc.com
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Ŧ(QWUHWLHQIDFLOH

EXTRACTIV’ FOULER

Alimentation de la machine en vendange
(rouge et blanc)

Vendange égrenée triée

Vendange entière

Roue de foulage :
les baies sont projetées
contre le châssis conique
du fouloir.

Ajustement de
l’intensité
du foulage :
ajustement de la vitesse
de rotation de la roue
à l’aide d’une manivelle
pour obtenir l’intensité
de foulage désirée.
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Vendange foulée :
meilleure extraction des jus
et composés phénoliques.

LES CONCEPTS

Foulage en fonction de la maturité.

Réglages simples et en temps réel en fonction
de l’intensité de foulage désirée.

Ouverture des baies : libération du jus et surface
de contact jus/pellicule plus grande.

Nettoyage rapide et facile.

Meilleure extraction des composés de la pellicule
(polyphénols, composés aromatiques…).

LA VENDANGE

Adaptation facilitée sous Selectiv’Process Winery
et en sortie de Selectiv’ Process Vision.

Essais réalisés avec l'INRA
de 2010 à 2012

IPT supérieur

Couleur stabilisée
58

Mise en bouteille

2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

0

50

100

150

200

250

300

Mise en bouteille

56
54
52
50
48
46
44
42
40

0

Temps (jours)

Sans foulage

Fouloir à cônes microdentés

50

100

150

200

250

LA VITICULTURE

2,8

Indice des polyphénols totaux

Pigments dérivés résistants à la décoloration
au SO2

Résultats après 5 mois de mise en bouteille

300

Temps (jours)

Extractiv’

Meilleure stabilisation de la couleur : combinaisons tanins-anthocyanes
Indice des Polyphénols Totaux (IPT) supérieur après plusieurs mois en bouteille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débit

Extractiv’
jusqu’à 25 t/h

Longueur (hors tout en mm)

960

Largeur (hors tout en mm)

650

Hauteur (hors tout en mm)
Sortie vendange foulée (en mm)
Poids (hors option) en Kg
Alimentation électrique
Puissance nominale (en kW)

LE CHAI

Équipé en option

390
Ø 450
66
16A 3P+T en 400-480V Triphasé
1,5

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

Châssis roulette
Châssis tiroir sous Selectiv'Process Winery M & L
Châssis sous Selectiv'Process Winery S
Trémie adaptable sortie Selectiv'Process Vision

www.pellenc.com
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SELECTIV’ PROCESS VISION 2 TRIER BAIE PAR BAIE

SELECTIV’ PROCESS VISION 2
UN TRI PARFAIT
POUR DES VINS D'EXCEPTION
Le tri visionique baie par baie élimine tous les éléments non souhaités dans la vendange : déchets verts,
corps étrangers, baies en sous maturité ou en mauvais état sanitaire.

͞൷>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞ^ĞůĞĐƚŝǀ͛WƌŽĐĞƐƐsŝƐŝŽŶϮŶŽƵƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌůĂƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶ͘
>ĞƚƌŝĞƐƚƚƌğƐƉƌĠĐŝƐ͘DĂŐƌĂŶĚĞƐƵƌƉƌŝƐĞĂĠƚĠůĂĨĂĐŝůŝƚĠĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƐƵƌƚŽƵƚůĂƌĂƉŝĚŝƚĠ
ĚƵƚƌĂǀĂŝů͘>ĞůĂǀĂŐĞĞƐƚĂƐƐĞǌƐŝŵƉůĞĞƚĨĂĐŝůŝƚĠƉĂƌůĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĚĞůĂŵĂĐŚŝŶĞ͘
͛ĞƐƚƵŶŽƵƚŝůƚƌğƐĞĨĨŝĐĂĐĞƉŽƵƌŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞůĂǀĞŶĚĂŶŐĞ͘
/ůƉĞƌŵĞƚĚĞĨĂŝƌĞƵŶƚƌĂǀĂŝůŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĂŶƐŵŽďŝůŝƐĞƌƚƌŽƉĚĞŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ͘͟
Mathias LEVRON
Château de Parnay - Saumur Champigny, Val de Loire - FRANCE
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QUALITÉ
LA VENDANGE

Ŧ7ULFRQVWDQWHWLQW«JUDO
Ŧ5HVSHFWGHODYHQGDQJH
Ŧ&KRL[HQWHPSVU«HOGXQLYHDXGHWUL
de vendange en fonction de la qualité
souhaitée.

PERFORMANCE
ŦFRUSVWUL«V¢ODVHFRQGHMXVTXş¢
12 tonnes/heure.
Ŧ$XFXQFDOLEUDJHSU«DODEOH¢ODPLVHHQURXWH
immédiatement opérationnel.

RENTABILITÉ

Tapis répartiteur et accélérateur des baies

LA VITICULTURE

Ŧ6LPSOLFLW«HWUDSLGLW«GHPLVHHQĔXYUH

Ŧ'LPLQXWLRQLPSRUWDQWHGHVFR½WV
de main-d’œuvre.
Ŧ0HLOOHXUUDSSRUWTXDOLW«SUL[GXPDUFK«
Ŧ2SWLPLVHODTXDOLW«GHYRVYLQV

LE CHAI

CONFORT
Ŧ5«JODJHVVLPSOHVHWHQWHPSVU«HO
interface tactile ergonomique.
Ŧ1HWWR\DJHUDSLGH PLQXWHV HWIDFLOLW«

Qualité parfaite

par un système de pré-nettoyage intégré.
Ŧ*HVWLRQGHODFKD°QHGHWULSDUXQHVHXOH
personne.

Vinitech
Trophée d'Argent

Nettoyage facile et rapide

www.pellenc.com
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Ŧ'«SODFHPHQWIDFLOHGHFKDLHQFKDL

SELECTIV’ PROCESS VISION 2 TRIER BAIE PAR BAIE

Sélectiv'Process Vision 2 en mode lavage

Réglages simples et intuitifs
avec l’interface tactile

Convoyeur bleu
à rainures

Bloc vision
BREVET PELLENC

Réception de la
vendange depuis
la table vibrante

Cuve tampon
+ système de
traitement de l'air

Barreau de buses
Sortie
des baies triées
Branchements
électrique et
pneumatique

Bac de récupération
des déchets issus
du tri visionique

Pieds ajustables
avec roulettes (option)

Une qualité de vendange incroyable
Ce tri parfait a une incidence positive directe sur la qualité des vins.

Vendange triée

142

www.pellenc.com

Déchets éliminés

Amélioration

Diminution

Complexité et intensité aromatique

Caractère herbacé

Volume en bouche

Amertume

Souplesse des tanins

Astringence

Vins plus francs

Sécheresse

LES CONCEPTS

LE TRI BAIE PAR BAIE ACCESSIBLE À TOUS.
1- Préparation de la vendange

Stabilisation de la vendange et alignement des objets en
face des buses pour améliorer la précision du tri (convoyeur
bleu à rainures).

LA VENDANGE

Égouttage, répartition sur toute la largeur, élimination
des petits déchets : tri optimisé (table vibrante).

2- Analyse et tri

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Selectiv’ Process Vision 2

Table vibrante

Longueur (en mm)

2740

1670

Largeur (en mm)

1875

1540

Écart de hauteur entre entrée et sortie (en mm)

345

–

Hauteur totale (mini-maxi) (en mm)

2540-2960

1290-1730

Hauteur sortie raisins (mini-maxi) (en mm)

780-1200

1110-1550

820

255

Poids machine (hors options) en kg
Vitesse convoyeur (en m/s)
Alimentation électrique
Puissance nominale (kW)
Fabrication
Performances (selon cépage, maturité, état sanitaire, stress hydrique et
qualité de tri souhaité)
Cuve pneumatique (90 L) + traitement de l’air
Pré-nettoyage en place
Bac de récupération des déchets du bloc vision avec vis d’évacuation

2,4

–

16A 3P +N+ T en 400 V Triphasé

16A 3P + T en 400 V Triphasé

4,5

0,6

Inox 304 L

Inox 304 L

jusqu’à 12 t/h

jusqu’à 12 t/h

å
å
å

–

LE CHAI

Équipé en option

–

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

Les buses éjectent les éléments non souhaités de la vendange
(déchets verts, baies non mûres ou en mauvais état sanitaire,
raisins secs…) via le barreau de buses à air comprimé.

LA VITICULTURE

La caméra filme en continu la vendange sur le convoyeur.
Le logiciel de tri PELLENC analyse les images en fonction
du niveau de tri sélectionné (bloc vision).

–

4 pieds ajustables avec roulettes

å

Pilotage de systèmes périphériques (convoyeurs, SP Winery etc.)

–

www.pellenc.com
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L’ENTREPRISE PERA-PELLENC

PERA-PELLENC
UN PAS DE PLUS VERS
L’ŒNOLOGIE
14e filiale du groupe PELLENC, PERA-PELLENC est une entreprise française spécialisée dans les équipements
et process de chai. Depuis 1896, PERA-PELLENC vous accompagne dans vos projets de cave. PERA-PELLENC
conçoit et fabrique une gamme complète d’équipements adaptée à toutes les caves. Fort de son expertise,
PERA-PELLENC propose des solutions clés en main.
Pour plus d’information visitez notre site Web : www.pera.fr

Le siège de PERA-PELLENC à Florensac (34) - France
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LES CONCEPTS

LES SERVICES PERA
VOTRE ASSURANCE SÉRÉNITÉ
De la genèse du projet à la mise en route des installations, les experts PERA-PELLENC
vous accompagnent afin de répondre à vos attentes et optimiser vos process.

INGÉNIERIE
PELLENC étudient des solutions clé en main. Une équipe
complète, d’ingénieurs, dessinateurs, automaticiens,
s’affaire à concevoir et intégrer l’ensemble des process
de vos chais. Dès la genèse de votre projet, nos experts
vous proposent la meilleure solution. Nous dessinons vos

LA VENDANGE

Afin de répondre à vos attentes, les experts de PERA-

SUIVI ŒNOLOGIQUE
Nos ingénieurs œnologues vous accompagnent dès
le début de votre projet afin d’adapter au mieux le
process en fonction de vos besoins. Un suivi durant la

LA VITICULTURE

installations et réalisons le suivi des chantiers.

vinification permet de vous accompagner sur l’utilisation
des équipements et ainsi produire des vins répondant à

LE CHAI

la demande des consommateurs.

SERVICE APRÈS-VENTE
Notre équipe de techniciens SAV assure le montage des
installations, la maintenance et l’assistance durant les
vendanges. Répartis sur toutes les régions du Monde,
nos experts sont au plus proche de vos chais pour une

L’ARBORICULTURE

réactivité maximale.

www.pellenc.com
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LA GAMME PERA-PELLENC

UNE GAMME COMPLÈTE
D’ÉQUIPEMENTS AU SERVICE
DES VIGNERONS

LA RÉCEPTION
Conquêts
Égrappoirs
Tri
Pompes
Fouloirs
Broyeurs de rafles

LE PRESSURAGE
Gamme de 220 à 600 hl :
- Cage ouverte (20-150 hl)
- Cage fermée (20-600 hl)
Protection contre l’oxydation :
ENOXY, ENOXY+
146
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LES CONCEPTS

LA THERMOVINIFICATION

LE CHAI

LA VITICULTURE

LA VENDANGE

Chauffage de vendange
Échangeur dynamique
Gulfstream
Flash détente
Flash pasteurisation

LE FROID

www.pellenc.com

L’ARBORICULTURE

Refroidissement de vendange,
GHPR½WVHWGHYLQV*UHHQ&U\R
échangeurs tubulaires
Gestion de la température des cuves
Gestion de la climatisation des bâtiments

147
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LES PRODUITS PELLENC

ARBORICULTURE : TAILLER

Sécateur Prunion

page

152

L’outil le plus innovant du marché, idéal pour les arboriculteurs
recherchant puissance, légèreté et confort.

Sécateur Perche Treelion

page

156

Gamme de sécateurs conçue pour les professionnels
recherchant puissance, diamètre de coupe important et
productivité.

Tailleuse à chaîne Selion M12

page

160

La Selion M12 est l’élagueuse à main la plus légère du marché
avec une qualité de coupe et une maniabilité exceptionnelle.

Élagueuse Perche Selion

page

164

Les SELION perches ﬁxes et télescopiques sont puissantes,
très légères et simples d’utilisation.

150
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Peigne vibreur Olivion

page

LES CONCEPTS

OLÉICULTURE : RÉCOLTER

168
LA VENDANGE

Récolter 100 % des olives quelles que soient leur
variété et leur maturité.

Vibreur frontal

page

172

Buggy 5000

page

LA VITICULTURE

Les vibrations à fréquence variable transmises au
tronc provoquent la chute des fruits au sol.

176

page

180

Le Porteur le plus léger du marché, adapté à tous les
types de vergers.

TRACTÉE OLIVE

page

184

La seule machine à récolter les olives spécialement
conçue pour les plantations super-intensives.

www.pellenc.com
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MAVO

LE CHAI

Le vibreur de troncs automoteur assure une récolte
efﬁcace, intensive, rapide et qualitative des fruits.

PRUNION SÉCATEUR ARBORICOLE

PRUNION
UNE TAILLE ARBORICOLE
PARFAITE
Le sécateur PRUNION est l’outil idéal pour les arboriculteurs recherchant l’outil le plus puissant, le plus léger
et le plus innovant du marché. Grâce à sa prise en main adaptée à tous, son diamètre de coupe important, il
permet un grand confort dans la taille. Les nombreuses innovations de ce sécateur le rendent indispensable
à tous tailleurs, recherchant soit une liberté de mouvement avec la batterie de poche 150 P, soit un travail
alterné grâce à la batterie 250 qui permet de connecter deux outils PELLENC simultanément.

͞൷>ĞƐĠĐĂƚĞƵƌWƌƵŶŝŽŶƉĞƌŵĞƚĚĞƚĂŝůůĞƌĚĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐƉůƵƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĚĞϰϬăϰϱ൶ŵŵ͘/ůŽĨĨƌĞƉůƵƐĚĞĐŽŶĨŽƌƚƋƵ͛ƵŶ
ƐĠĐĂƚĞƵƌŵĂŶƵĞů͘>ĂďĂƚƚĞƌŝĞĞƐƚƚƌğƐůĠŐğƌĞ͕ŽŶŶĞůĂƐĞŶƚƉůƵƐ͘͟
Mas de la CAPPE à ARLES
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

PROFESSIONNEL

LA VENDANGE

ŦPuissance et maniabilité pour un travail
intensif même dans les gros bois.
ŦTête de coupe PELLENC-PRADINES.
Ŧ0RWHXU¢KDXWUHQGHPHQW
Ŧ*HVWLRQSU«FLVHGHODSRVLWLRQGHODODPH
Ŧ6«FDWHXUFRPSDFWPDQLDEOHHWDGDSW«
à toutes les tailles de main.

Tête de coupe PELLENC-PRADINES

RENTABLE
Ŧ6«FDWHXUSURIHVVLRQQHOOHPRLQVFKHU
LA VITICULTURE

du marché.
Ŧ$GDSW«¢YRVKDELWXGHVGHWDLOOHJU¤FH
aux différents modes de coupe.

LÉGER
Ŧ/HV«FDWHXUDUERULFROHOHSOXVO«JHU
du marché : 860 g.
Ŧ8QFRQFHQWU«Gş«QHUJLHSRXUXQHMRXUQ«HGHWDLOOH
845 g pour la batterie 150 P (spécial agrumes),
1680 g pour la batterie 250.

Prunion avec batterie 250

LE CHAI

INNOVANT
Ŧ*¤FKHWWHRSWLTXHSRXUXQHJHVWLRQ
naturelle de la demi-ouverture.
Ŧ'«PRQWDJHGHODODPHVDQVRXWLOV
Ŧ7UDYDLODOWHUQ«JU¤FHDXGRXEOHFRQQHFWHXU

sitevi
2015
Médaille d’Argent

Gâchette optique

www.pellenc.com
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sur la batterie 250.

PRUNION SÉCATEUR ARBORICOLE

Axe de lame PELLENC
à réglage de jeu sans outils
BREVET PELLENC

Tête de coupe
« Tirante » Pradines
Lame revêtement Xylan,
favorise la pénétration
dans le bois

Piston d’étanchéité
« anti-souillures »
BREVET PELLENC

Ouverture de
lame : 67 mm

Poignée ergonomique
universelle (gaucher et droitier)

Diamètre
de coupe

45 mm

Motoréducteur avec
refroidissement déporté

Gestion électronique :
Croisement de lame
Demi-ouverture

BREVET PELLENC

BREVET PELLENC

Ouverture de la garde
sans outils
BREVET PELLENC

Évacuation des déchets
Gâchette optique
BREVET PELLENC

BATTERIE 150 P (spécial agrumes)

BATTERIE 250

Légère et compacte

Harnais grand confort respirant

Poignée intégrée

Ceinture réglable

Harnais grand confort
«Respirant »

Batterie
Lithium-Ion

Passants pour cordon

Sangle de poitrine pour
une tenue latérale de la
batterie

Circulation d’air
dans le dos

Batterie Lithium-Ion

Ceinture ajustable

Holster
Afficheur d’autonomie
Marche/Arrêt
3 modes de réglages

Clip cordon
Holster
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Afficheur d’autonomie
Marche/Arrêt
4 modes de réglages

Doubles connecteurs
multi-outils

PRUNION 150 P

PRUNION 250

PRUNION 250 + M12

LA VENDANGE

(spécial agrumes)

LES CONCEPTS

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

9h*

12 h *

9h*

*Autonomie moyenne constatée

M

A

1/2 X

M

M
A

MA

1/2 AX

1/2 X

LA VITICULTURE

4 MODES DE FONCTIONNEMENT

X

PERFORMANCE

CONFORT

TOUT OU RIEN

PROGRESSIF *

Progressif rapide
avec demi-ouverture

Progressif avec
demi-ouverture

Rapide avec
demi-ouverture

Rapide sans
demi-ouverture

CARACTÉRISTIQUES BATTERIES

PRUNION

Ouverture de lame (mm)

67

Poids (g)

Diamètre de coupe (mm)

45

Puissance maximum (w)

Poids du sécateur (g)

860

Durée de vie moyenne (cycles)

Vitesse du moteur (tr / mn)
Longueur (mm)
Diamètre de la poignée ovalisée (h*l) (mm)

Portage

21 000

150 P

250

845

1680

1 730

1 730

800

1000

Ceinture

Harnais

298

Autonomie moyenne Prunion

9 h*

12 h*

41*38

Autonomie moyenne Prunion
+ tronçonneuse M12

-

9 h*

Gâchette optique

å

Mise en veille

å

Mode multi-outils

å

å

Changement de lame sans outils

å

Gestion des modes d’utilisation

å

å

Système de refroidissement moteur

å

NFC/RFID

Batteries compatibles
zÉquipé de série

Temps pour charge complète

150 P / 250

å
-

Équipé de série
Non disponible

å

å

8h

5h

*selon conditions de stockage/charge/utilisation

www.pellenc.com
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CARACTÉRISTIQUES SÉCATEURS

LE CHAI

*uniquement avec baƩerie ϮϱϬ

TREELION PERCHE SÉCATEUR ARBORICOLE

TREELION PERCHE
UNE POLYVALENCE À TOUTE ÉPREUVE
La gamme de sécateurs Treelion a été conçue pour les professionnels recherchant
puissance, diamètre de coupe important et productivité, tout en conservant
une qualité de travail irréprochable.

PAYSALIA
1er Prix de l'Innovation

͞൷DŽŶƚƌĂǀĂŝůĐŽŶƐŝƐƚĞăƚĂŝůůĞƌĚĞƐŽůŝǀŝĞƌƐĚĂŶƐĚĞƐĞŶĚƌŽŝƚƐůĞƐƉůƵƐŝƐŽůĠƐĞƚƐƵƌĚŝǀĞƌƐ
ĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝũ͛ĂŝďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƐĠĐĂƚĞƵƌĨŝĂďůĞĞƚƐƸƌƉŽƵƌŵŽŶƚƌĂǀĂŝů͘
DŽŶƐĠĐĂƚĞƵƌdZ>/KEDϰϱŶĞŵĞƉƌŽĐƵƌĞƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠĞƚůĂĨŝĂďŝůŝƚĠ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƋƵĞũĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƉůĂŝƐŝƌĂƵƚƌĂǀĂŝů͘͟
Chris BUTLER
Responsable de production des domaines
Directeur général et fondateur d’ΗKůŝǀĞƐDĂƐƚƚĞƌƐΗ - Italie
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

LA VENDANGE

RENTABILITÉ
Ŧ0RWHXU«OHFWULTXH%UXVKOHVV3(//(1&
sans frottement à très haut rendement,
sans entretien.
Ŧ3DVGHFRPSUHVVHXURXGHJURXSHK\GUDXOLTXH
Ŧ$GDSW«DX[WUDYDX[LQWHQVLIVGHWDLOOH
Ŧ9HUVLRQDXWRQRPHRXDGDSWDEOH
Ŧ%DWWHULHPXOWLIRQFWLRQ8/L%3(//(1&

Ŧ/HV«FDWHXUOHSOXVSXLVVDQWGXPDUFK«
pour une qualité de coupe inégalée.
Ŧ-XVTX ¢PPGHGLDPªWUHGHFRXSH

Taille d'un arbre fruitier

LA VITICULTURE

EFFICACITÉ

ŦMRXUGHWUDYDLOPLQLPXPDYHFODEDWWHULH
et jusqu’à 5 avec une batterie multifonction.

ERGONOMIE
ŦPRGHVGHIRQFWLRQQHPHQWSURJUHVVLI
impulsionnel et ouverture intermédiaire/grande
LE CHAI

ouverture.
Ŧ&URLVHPHQWGHODODPHU«JODEOH
ŦPRGªOHVSHUFKHDYHFSULVH¢PDLQVSRXU
un travail en hauteur et une meilleure précision
du geste.
Ŧ3RLJQ«HVHWW¬WHVRULHQWDEOHVSRXUOHVJDXFKHUV
Ŧ0LVHHQYHLOOHV«FXULWDLUHDXWRPDWLTXH

Ŧ=«UR«PLVVLRQ
Ŧ6LOHQFLHX[

Taille d'un olivier avec Treelion perche

www.pellenc.com
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ENVIRONNEMENT

TREELION PERCHE SÉCATEUR ARBORICOLE

Axe de réglage
du jeu de Lame
Système PELLENC

Tête
de coupe
Pradines

Poignée
ergonomique
Soft Touch
Moteur Brushless
à haut rendement
et forte puissance

Ouverture de
lame : 65 mm

Demi-ouverture
réglable
Tube en fibre
de carbone

Diamètre de
coupe : 45 mm

Double
gâchette

Double gâchette

Double poignée

Passez en une pression,
d’une ouverture intermédiaire
à une grande ouverture.

- 3 modèles à 2 mains

Rapidité et simplicité d’utilisation.
BREVET PELLENC

- Grande précision
- Orientable droitier/gaucher
- Pour un travail en hauteur
ou en forte végétation.
BREVET PELLENC

3 modes de
fonctionnement

Souplesse
d’utilisation

- Progressif :
pour un travail de précision

Réglage du sécateur

- Impulsionnel : pour
des coupes rapides et répétées

- Angle d’ouverture de la lame :
5 positions d’ouverture
intermédiaire

- Grande ouverture :
en mode impulsionnel, une
pression sur la petite gâchette
permet l’ouverture maximale.

- Angle de croisement de la lame :
6 positions de croisement
de la lame et du crochet.

BREVET PELLENC
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BREVET PELLENC

LES CONCEPTS
BATTERIES MULTIFONCTIONS
ULiB

400

Olivion

700

Jusqu'à 12 h

Jusqu'à 3 jours*

Jusqu'à 4 à 5 jours*

Jusqu'à 4 à 5 jours*

LA VITICULTURE

LA VENDANGE

Autonomie***

250

D45-1500

D45-900

D45-700

1 000

1 000

1 000

1,9

1,7

1,6

18 000

18 000

18 000

1 500

900

700

Ouverture de lame – mm

65

65

65

Diamètre de coupe - mm

45

45

45

Pression sonore (Lpa)* - dB(A)

≤ 70

≤ 70

≤ 70

Puissance sonore garantie (Lwa)* - dB(A)

≤ 81

≤ 81

≤ 81

Niveau de vibration (ah)** - m/s²

≤ 2,5

≤ 2,5

≤ 2,5

Mise en veille automatique

å

å

å

Double gâchette

å

å

å

3 modes de fonctionnement

å

å

å

Réglages électroniques des lames

å

å

å

Poignée et tête de coupe pivotantes

å

å

å

Holster

-

-

-

Malette de transport

-

-

-

Fonctionne sur ULiB 200

-

-

-

Fonctionne sur toutes les ULiB PELLENC

å

å

å

Puissance maxi - W
Poids - kg
Vitesse du moteur – tr/mn
Longueur – mm

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE CHAI

Équipé en série

* Valeurs des mesures acoustiques d’après directive EN60745-1 : 2009 + A11 : 2010 – incertitude d’après ISO4871 = 3 dB
** Valeurs d’émission de vibration suivant EN60745-1 : 2009 + A11 : 2010 – Incertitude = 1,5 m/s²

www.pellenc.com
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SELON M12 TAILLEUSE À CHAÎNE

SELION M12
PRÉCISION ET MANIABILITÉ
POUR UN CURETAGE EFFICACE
Selion M12 est la tailleuse à chaîne la plus légère du marché avec une qualité de coupe
et une maniabilité exceptionnelles.

͞൷hŶĚĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌƵƚŝůŝƐĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƉƉĂƌĞŝůƐĂǀĞĐůĂŵġŵĞďĂƚƚĞƌŝĞ͘
WĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞƐŽůĠŝĐƵůƚĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚƵƚŝůŝƐĞƌůĞƐĠĐĂƚĞƵƌDϰϱ͕ůĂƚĂŝůůĞƵƐĞăĐŚĂŠŶĞ
^ĞůŝŽŶDϭϮĞƚůĞƉĞŝŐŶĞǀŝďƌĞƵƌK>/s/KEĂǀĞĐƵŶĞƐĞƵůĞďĂƚƚĞƌŝĞ͘͟
William MAURY
Oléiculteur - ITALIE
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LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ=«URFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQW
LA VENDANGE

Ŧ0RWHXU«OHFWULTXH%UXVKOHVV3(//(1&VDQV
frottement à très haut rendement, sans entretien.
Ŧ'XU«HGHYLHH[FHSWLRQQHOOHOHPRWHXU%UXVKOHVV
PELLENC tourne à 5 400 tr/mn, sans usure,
ni étincelle et développe un maximum de
puissance pour un minimum d’encombrement.
Ŧ&RQVRPPHGşKXLOHHQPRLQVTX XQRXWLO
thermique.
Taille d'un arbre fruitier en verger

EFFICACITÉ

LA VITICULTURE

Ŧ4XDOLW«GHFRXSHHWSU«FLVLRQH[FHSWLRQQHOOHV
avec le guide Carving spécial taille.
Ŧ7UDYDLOOH]MXVTXş¢XQHMRXUQ«HVDQVUHFKDUJHU
en fonction de la batterie choisie.
Ŧ7DLOOHXVH¢FKD°QHSRXUOHVWUDYDX[GHWDLOOH
jusqu'à 15 cm en viticulture et en arboriculture.
Ŧ7HQVLRQDXWRPDWLTXHGHODFKD°QH

ERGONOMIE
Ŧ3RLJQ«HHUJRQRPLTXH6RIW7RXFKHWERQQHSULVH
en main.
LE CHAI

Ŧ/HIUHLQGHFKD°QH«OHFWURQLTXHSRXUXQWUDYDLO
en toute sécurité.
Ŧ&RQFHSWLRQGXJXLGHHWFKD°QH25(*21OLPLWDQW
le phénomène de rebond.
Ŧ2XWLOXOWUDO«JHUJ
Ŧ&O«HVFDPRWDEOHLQW«JU«HSRXUU«JOHUODWHQVLRQ

Légère et maniable, idéale pour entretenir vos arbres ou vignes

de la chaîne.
ŦMHFWLRQODW«UDOHGHVFRSHDX[

Ŧ=«UR«PLVVLRQHW]«URUHMHW
Ŧ$EVHQFHGHQXLVDQFHVVRQRUHVHWROIDFWLYHV

agrilevante

vinitech

2011

2010

2011

prix de l’Innovation
technique

Médaille de Bronze

citation

L’ARBORICULTURE

ENVIRONNEMENT

sival
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SELON M12 TAILLEUSE À CHAÎNE

Moteur Brushless
à haut rendement
et forte puissance

Frein de chaîne
électronique
Protection mobile
de chaîne
Guide Carving
PELLENC en
matériau composite

Clé escamotable intégrée
de tension automatique
de la chaîne
Réservoir d’huile
Gestion électronique
du débit d’huile
Éjection latérale
des copeaux
Voyant de mise
sous tension

Démarrage à
double impulsion

Gâchette
de sécurité
Tension
automatique
de la chaîne

Sécurité
La sécurité est primordiale et PELLENC a développé 4 innovations pour protéger l’utilisateur :
1- Le capteur de rebond à déclenchement électronique :
ce mécanisme engage instantanément un frein de chaîne
électrique en cas de chute ou de rebond, huit fois plus
sensible qu’un frein de chaîne de tronçonneuse thermique.
3- L'auto-diagnostic de l’outil : Selion vérifie lors de la première
utilisation que le capteur électronique de rebond est
opérationnel. Si c’est le cas, la machine peut fonctionner.

2- La gâchette de démarrage à double impulsion évite un
fonctionnement accidentel de la tronçonneuse
4- Les chaînes OREGON® à faible rebond : le phénomène de
rebond, s’il a lieu, sera beaucoup moins violent que sur une
tronçonneuse classique.

Brevets
Clé escamotable
intégrée

Tension automatique
de la chaîne

Pour retendre la chaîne et avoir
un accès rapide au pignon et
à la chaîne.

Le guide de chaîne est monté
sur un ressort qui tend
la chaîne automatiquement.

BREVET PELLENC

Gestion électronique
du débit d’huile

Frein de chaîne
électronique

Le graissage de la chaîne
est ajusté selon l'effort
demandé.

Le frein de chaîne s’active
instantanément en cas
de chute ou de rebond.

BREVET PELLENC
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BREVET PELLENC

BREVET PELLENC

LES CONCEPTS
BATTERIES MULTIFONCTIONS
ULiB
Autonomie***

250

400

Olivion

700

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 3 h

Jusqu'à 1 jour

Jusqu'à 1 jour

LAME 8 cm

réf. : 80343

ŦGuide profilé pour la taille
ou la sculpture sur bois.

Vendu de série

réf. : 78790
Vendu de série
jusqu’à épuisement
du stock.

ŦGuide de 15 cm
en matériau composite.

LA VITICULTURE

GUIDE CARVING 6"

LA VENDANGE

DEUX GUIDES DE CHAÎNE SELON VOS BESOINS

Équipé en série

SELION M12
1 200

Équivalence moteur thermique – cm³

30

Poids - kg

1,7

Vitesse du moteur – tr/mn

5 400

Vitesse de chaîne – m/s

10,3
15 / 6’’

Chaîne Oregon
Pas
Type / nombre de maillons

¼ ’’
25AP / 42E

Pignons

9 dents ¼ ‘’

Capacité du réservoir - cl

7

Pression sonore (Lpa)* - dB(A)

86

Puissance sonore garantie (Lwa)* - dB(A)

96

Niveau de vibration Poignée avant (ah)** - m/s²

2,8

Pompe péristaltique

å

Tendeur automatique de chaîne

å

Clé escamotable intégrée

å

Frein de chaîne électronique

å

Mallette de transport

å

LE CHAI

Longueur de Guide - cm / pouce

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance maxi - W

* Valeurs déterminées selon les normes de mesurage acoustique DIN EN ISO 3744:1995 et DIN EN ISO 11201:1996
** Valeur d’émission de vibration suivant DIN EN 60745-2-13 : 2008 - Incertitude Kd = 1,5 m/s²
*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, sans tenir compte des pauses.
L’autonomie est influencée par la nature du travail demandé

www.pellenc.com
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SELION PERCHE ÉLAGUEUSE PERCHE

SELION PERCHE
ÉLAGUEZ EN TOUTE
SIMPLICITÉ ET CONFORT

FOREXPO
Citation
"Sécurité et Condition de Travail"

Les Selion perches fixes et télescopiques sont puissantes, très légères et simples d’utilisation.

͞൷:ĞƐƵŝƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌĚƵŵĂƚĠƌŝĞůW>>E͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚϯϲKůŝǀŝŽŶ͕ϭϬ^ĞůŝŽŶWĞƌĐŚĞ͕ϮϬ>ŝǆŝŽŶ͙
ĞƉƵŝƐϮϬϬϲ͕ŶŽƚƌĞŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌĐĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŶ͛ĂƉĂƐĐĞƐƐĠĚĞĐƌŽŠƚƌĞǀƵůĞƵƌƐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐƋƵŝƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĞƚĨƵƚƵƌĞƐĚĞŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐ
ĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶǀŝƚŝĐŽůĞĞƚŽůĠŝĐŽůĞ͘͟
Abdelaziz EL KOUANE
Responsable de production des domaines
Viticoles du Groupe Brahim Zniber - MAROC
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

RENTABILITÉ
Ŧ=«URFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQW
LA VENDANGE

Ŧ0RWHXU«OHFWULTXH%UXVKOHVV3(//(1&VDQV
frottement à très haut rendement, sans entretien.
Ŧ'XU«HGHYLHH[FHSWLRQQHOOHOHPRWHXU%UXVKOHVV
PELLENC tourne à 5400 tr/mn, sans usure,
ni étincelle.
Ŧ&RQVRPPHG KXLOHHQPRLQVTX XQRXWLO
thermique.

EFFICACITÉ
Ŧ'LPHQVLRQVVS«FLDOHPHQW«WXGL«HVSRXU
LA VITICULTURE

l’arboriculture et l’oléiculture.
Ŧ7UDYDLOOH]MXVTX ¢XQHMRXUQ«HQRQVWRSVDQV
recharger en fonction de la batterie choisie.
Ŧ7UDYDLOOH]MXVTXş¢PGHKDXWHXUVDQVPRQWHU
dans l’arbre.
Ŧ'«YHORSSHXQPD[LPXPGHSXLVVDQFHSRXU
un minimum d’encombrement.
1200 W (équivalent 30 cm³).
Ŧ7HQVLRQDXWRPDWLTXHGHODFKD°QH

Équilibre parfait pour travailler longtemps avec confort

ERGONOMIE
LE CHAI

ŦPRGªOHVGHSHUFKH
Ŧ/DFKD°QH25(*21OLPLWHOHVUHERQGV
Ŧ2XWLOXOWUDO«JHUNJHQPDLQSRXUOD3
Ŧ&O«HVFDPRWDEOHLQW«JU«HSRXUU«JOHUODWHQVLRQ
de la chaîne.
Ŧ7¬WHLQFOLQDEOHPXOWLSRVLWLRQ¢rr
ŦPRGªOHV¢SHUFKHW«OHVFRSLTXH¢U«JODJHUDSLGH

Ŧ8WLOLVDWLRQG KXLOHELRG«JUDGDEOH3(//(1&
Ŧ=«UR«PLVVLRQ
Ŧ6LOHQFLHX[
Coupe franche, précise, rapide

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

ENVIRONNEMENT

SELION PERCHE ÉLAGUEUSE PERCHE

Guide PELLENC
en matériau
composite

Gestion
électronique
du débit d’huile

Clé escamotable
intégrée

Tension
automatique
de la chaîne

Manchon de
serrage
Moteur Brushless
à haut rendement
et forte puissance

Gâchette
de sécurité

Voyant de mise
sous tension
Perche fixe ou
télescopique en fibre
de carbone

Réservoir d’huile
Poignée ergonomique

Tension automatique
de la chaîne

Clé escamotable
intégrée

Le guide de chaîne est monté
sur un ressort qui tend
la chaîne automatiquement.

Pour retendre la chaîne et avoir
un accès rapide au pignon
et à la chaîne.

BREVET PELLENC

Gestion électronique
du débit d’huile

Tête inclinable
multiposition

Le graissage de la chaîne est
ajusté selon l'effort demandé.

Avec sa tête inclinable à +90°/-45°,
l'outil s'adapte facilement
à l'environnement de travail.

BREVET PELLENC
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BREVET PELLENC

LES CONCEPTS
BATTERIES MULTIFONCTIONS
ULiB

400

Olivion

700

Jusqu'à 2 h

Jusqu'à 3 h

Jusqu'à 1 jour

Jusqu'à 1 jour

LA VITICULTURE

LA VENDANGE

Autonomie***

250

Puissance maxi - W

T220/300

T150/200

P180

1 200

1 200

1 200

Équivalence moteur thermique – cm³

30

30

30

Poids - kg

3,4

2,9

2,8

Vitesse du moteur – tr/mn

5 200

5 200

5 200

Longueur de perche - cm

220 à 300

150 à 200

180

Vitesse de chaîne – m/s

10,3

10,3

10,3

Longueur de Guide - cm / pouce

25 / 10“

25 / 10“

25 / 10“

Chaîne Oregon
Pas
Type / Nombre de maillons

¼ ’’
25AP / 58E

¼ ’’
25AP / 58E

¼ ’’
25AP / 58E

Pignons

9 dents ¼ ‘‘

9 dents ¼ ‘’

9 dents ¼ ‘’

Capacité du réservoir - cl

25

25

25

Pression sonore (Lpa)* - dB(A)

80

82

84

Puissance sonore garantie (Lwa)* - dB(A)

93

91

91

≤ 2,5

≤ 2,5

≤ 2,5

+90° / -45°

+90° / -45°

+90° / -45°

Perche télescopique

å

å

-

Pompe péristaltique

å

å

å

Tendeur automatique de chaîne

å

å

å

Clé escamotable intégrée

å

å

å

Niveau de vibration (ah)** - m/s²
Tête inclinable multipositions

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE CHAI

Équipé en série

* Valeurs déterminées selon les normes de mesure acoustique DIN EN ISO 11680-1:2002/2009 - Valeur majorée de K=2.5 d’après ISO 4871
** Valeur d’émission de vibration suivant DIN EN ISO 11680-1:2002/2009 - Incertitude Kd = 1,5 m/s²
*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, sans tenir compte des pauses. L’autonomie est influencée par la nature du travail demandé
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OLIVION PEIGNE VIBREUR

OLIVION
OUTIL DE RÉCOLTE
DES OLIVES

fima

dyonisud

Trophée
d'or

Trophée
de l’ingéniosité

miffel
2012
1er Prix
de l’Innovation

Produit professionnel, très rentable, ultra-léger et d'une maniabilité exceptionnelle. Fonctionne avec une batterie
multifonction de la gamme PELLENC ou avec un convertisseur pour une batterie 12 V (type automobile).

͞൷KůŝǀŝŽŶĞƐƚƵŶŽƵƚŝůƚƌğƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͕ũĞƐƵŝƐƚƌğƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞĚƵƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ŝůŶ͛ĂďŠŵĞƉĂƐ
ĚƵƚŽƵƚůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐĚĞů͛ĂƌďƌĞ͘ǀĞĐKůŝǀŝŽŶ͕ũĞƌĂŵĂƐƐĞŵĞƐŽůŝǀĞƐƐĂŶƐƌĞĐŽƵƌŝƌăůĂ
ĐƵĞŝůůĞƚƚĞŵĂŶƵĞůůĞ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞŐƌĂŶĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞW>>E͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞů͛ŽƵƚŝůĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƐƵƌ
ďĂƚƚĞƌŝĞ͕ůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĞƚůĞďƌƵŝƚƐŽŶƚƌĠĚƵŝƚƐĂƵŵŝŶŝŵƵŵ͘͟
Manuela DAINELLI
Employée oléiculture - ITALIE
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LES CONCEPTS

LES + PELLENC

RENTABILITÉ

LA VENDANGE

Ŧ/HSOXVUDSLGHGHVDFDW«JRULH¢IRLV
plus rapide qu’une récolte manuelle.
Ŧ=«URFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQW
Ŧ0RWHXU«OHFWULTXH¢WUªVKDXWUHQGHPHQW
sans entretien.
Ŧ&R½WVGşHQWUHWLHQU«GXLWV
Ŧ,QYHVWLVVHPHQWU«GXLWSRXUOHVSHWLWHV
exploitations grâce au convertisseur
12/44 V PELLENC.
Utilisation de la batterie 400

LA VITICULTURE

EFFICACITÉ
Ŧ6LPSOHG XWLOLVDWLRQ
Ŧ(IILFDFHVXUROLYHVYHUWHVP½UHVHWROLYHV
de bouche.
Ŧ3RXUODFXHLOOHWWHGHIUXLWVIUDJLOHVHWROLYHV
de bouche, option sur doigts en mousse.
Ŧ7UªVSXLVVDQW : 
Ŧ'RLJWVHQILEUHGHFDUERQHSHUPHWWHQWXQH
meilleure insertion dans la frondaison de l’arbre.
Ŧ7UDYDLOOH]XQHMRXUQ«HQRQVWRSVDQVUHFKDUJHU

LE CHAI

ERGONOMIE
Ŧ8OWUDO«JHU NJSRXUOHIL[HHWNJ
pour le télescopique).
Ŧ3RLJQ«HDYHFLVRODWLRQGHVYLEUDWLRQVSRXU
un meilleur confort de l’utilisateur, embout
de poignée rotatif pour une meilleure progression
dans la frondaison de l’olivier.

Ŧ=«UR«PLVVLRQ
Ŧ6LOHQFLHX[
Ŧ3U«VHUYHOşDUEUHHWOHVIUXLWV
Travaillez sans batterie sur le dos avec rallonge de 12 mètres

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

ENVIRONNEMENT

OLIVION PEIGNE VIBREUR

Peigne et doigts
en fibre
de carbone

Tête de
transmission
avec gestion
électronique
de puissance

BREVET PELLENC

Nouveau manchon
de serrage

Perche télescopique
en aluminium

Moteur
révolutionnaire
PELLENC

Mode de
fonctionnement
unique : en continu

Poignée
ergonomique
BREVET PELLENC

Poignée
ergonomique
rotative

Mode de
fonctionnement
simple

Système d’isolation des
vibrations pour un meilleur
confort de l’utilisateur et
optimiser la progression
dans la frondaison de l’olivier.

Interrupteur unique pour
fonctionner en mode continu.
Une seule pression
sur l’interrupteur suffit
pour le démarrer.

BREVET PELLENC

Peigne inclinable
Deux positions différentes
en fonction de la variété
de l’olive. Le peigne en version
droite sera préconisé pour
une variété d’olive dont
la récolte est plus difficile.
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Nouveau serrage
de perche
télescopique
Blocage de la perche,
sans rotation possible
entre les tubes.

LES CONCEPTS

BATTERIES MULTIFONCTIONS

Autonomie***

400

Olivion

700

1100

Jusqu'à 4 h

Jusqu'à 1 jour

Jusqu'à 1 jour

Jusqu'à 1,5 jour

Rallonge de cordon
(option)

Kit sur doigts
Disponibles en option sur-doigt
amortisseur pour protéger
les variétés fragiles.

Cordon mâle/femelle de 10,30 m
permettant un travail autour
de l'arbre avec la batterie au sol.

LA VENDANGE

ULiB

Alimentation
au choix

LA VITICULTURE

L’utilisation d’Olivion est possible
aussi bien sur batterie ULiB
PELLENC ou batterie 12 V
avec convertisseur et ses 12 m
de câble.
Convertisseur 12/44 V

P230

T220/300

Puissance maxi. - W

380

380

Poids - kg

2,5

3,2

Largeur de peigne – cm

38

38

Cadence – cps/mn

840

840

Perche

Fixe

Télescopique

Longueur – cm

230

220 à 300

Pression sonore (Lpa)* - dB(A)

81

81

Puissance sonore garantie (Lwa)* - dB(A)

90

90

Niveau de vibration (ah)** - m/s²

9,9

9,9

Niveau de vibration perche sortie (ah)** - m/s²

-

11,2

Mode continu

å

å

Peigne 2 positions

å

å

Compatible batteries 12 V (avec le convertisseur 12/44 V)

å

å

L’ARBORICULTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE CHAI

Équipé en série

*Valeurs des mesures acoustiques d’après directive EN 50260-1 : 2005 - Incertitude d’après ISO 4871
** Valeur d’émission de vibration suivant EN 50260-1:2005 - Incertitude Kd = 1,5 m/s²
*** À titre indicatif : les durées ont été observées en temps de travail effectif, sans tenir compte des pauses.
L’autonomie est inﬂuencée par la nature du travail demandé.
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VIBREUR FRONTAL

VIBREUR SUR TRACTEUR
RÉCOLTE EFFICACE
ET ÉCONOMIQUE
L'expertise PELLENC dans la vibration est accessible pour des attelages sur tracteur.
La technologie de la pince a un rendement efficace tout en ménageant l'arbre

͞൷EŽƵƐƉŽƐƐĠĚŽŶƐŶŽƚƌĞs/ZhZ&ZKEd>&ϭϬϬĚĞƉƵŝƐĚĞƵǆĂŶƐĞƚƐŽŵŵĞƐƚƌğƐƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐĚĞƐĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘
>ĂƉŝŶĐĞăƚƌŽŝƐƉŽŝŶƚƐĚĞƐĞƌƌĂŐĞĂƐƐŽĐŝĠĞăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨŽƌĐĞĚĞƐĞƌƌĂŐĞƉĞƌŵĞƚĂƵ&ϭϬϬĚĞǀŝďƌĞƌĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ͕
ůĞƚĞŵƉƐƉĂƐƐĠăĐŚĂƋƵĞĂƌďƌĞĞƐƚĚŽŶĐƌĠĚƵŝƚ͘>ĞĐŽƸƚĚĞůĂƌĠĐŽůƚĞďĂŝƐƐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ;ůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉůƵƐĚĞϱϬ൶йĚƵĐŽƸƚĞŶƌĠĐŽůƚĞŵĂŶƵĞůůĞͿ>ĂƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚůĞƐƚƌĞƐƐĚĞůĂƌĠĐŽůƚĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĂƚƚĠŶƵĠƐ͕
ũĞƉĞƵǆƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌůĞƐũŽƵƌƐĚĞƌĠĐŽůƚĞŽƉƚŝŵƵŵƐĞƚƌĠĂŐŝƌƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞŐĞů͘͟
M.ථDENNIS
Domaine Chapelle de Beaulieu
Mirabel aux baronnies, Rhône-Alpes - FRANCE
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LES CONCEPTS

RENTABILITÉ
Ŧ3LQFHLQFOLQDEOHSRXUSDVVHUUDSLGHPHQW

Travail rapide, efficace et respectueux de l'arbre

LA VENDANGE

LES + PELLENC

d’un tronc à l’autre.
Ŧ&RPSDWLEOHDYHFWUDFWHXUVGHIDLEOH
puissance.
Ŧ$YHFOHEUDVW«OHVFRSLTXHOşRS«UDWHXU
ne roule pas sur les fruits qui tombent
sur les filets.
LA VITICULTURE

Ŧ(QSOXVGHVROLYHVU«FROWH]FHULVHV
(pour la conserve ou les fruits confits),
amandes, noix, oranges pour le jus,
prunes, etc.

PERFORMANCE
Ŧ*DPPHDGDSW«H¢YRVEHVRLQV
et vos plantations.
Ŧ-XVTXş¢GHVIUXLWVU«FROW«VVXLYDQW

Dégagement important, le tracteur ne roule pas
sur les olives tombées au sol

la variété des olives, le mode de taille
LE CHAI

et la maturité.

ERGONOMIE
Ŧ3ULVHHQPDLQLQWXLWLYH
Ŧ7RXWHVOHVFRPPDQGHV¢SRUW«HGHPDLQ
Ŧ([FHOOHQWHYXHVXUODSLQFHGHSXLV
le poste de conduite.

Ŧ3U«VHUYHGXUDEOHPHQWYRVDUEUHV

F100 avec pince trois mors

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

ENVIRONNEMENT

VIBREUR FRONTAL

2 vibreurs frontaux au choix avec :
- Commande hydraulique des fonctions.
- Centrale hydraulique 3 points arrière universels.
- Jeu de coussins et bavettes.

Attelage frontal sur tracteur
F100 – Culture intensive

Distance entre les rangs minimum 5 m, optimum 7 m
Distance sur la ligne minimum 4 m, optimum 6 m

Châssis porte-pince à adapter sur chargeur frontal du tracteur
FB15 – Adapté à tous types de culture

Distance entre les rangs minimum 8 m
Distance sur la ligne minimum 6 m
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LES CONCEPTS

Commandes intuitives
Seulement quatre leviers pour tout contrôler.
Commande hydraulique : très bonne progressivité
des commandes pour un travail précis.
Fréquence de vibration réglable en continu.

Rotation latérale du bras F100
LA VENDANGE

45° à droite et 14° à gauche.
Visibilité exceptionnelle sur le tronc à travailler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F100

FB15

Longueur - m

3,40

2,23

Largeur - m

1,30

1,72

Hauteur - m

2.35

1,5

Hauteur de travail max.

2,50

2,50

Amplitude de sortie du bras - m

2,75

0,50

Standard 90/100 CV

Standard 90/120 CV

65 CV à 540 tr/mn

85 CV à 540 tr/mn

50 à 550 mm

80 à 500 mm

3 mors mobiles

CB15

Tracteur requis
Puissance absorbée PDF
Diamètre de tronc
Pince à 3 mors mobiles

å

å

+ /– 40°

+/– 30°

Réglable de 0 à 31Hz

Réglable de 0 à 31Hz

950

1250

Multitronc et monotronc

Monotronc

Platine prédécoupée pour adaptation tracteur

å

-

Platine pour adaptation sur chargeur frontal

-

å

Commandes hydrauliques des fonctions

å

å

Centrale hydraulique 3 points arrière

å

å

Jeu de coussin et bavettes
Inclinaison pince
Fréquence de vibration
Poids total - kg
Usage

www.pellenc.com

LE CHAI

Équipé en option

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

LA VITICULTURE

Modifie le positionnement en 2 secondes.
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BUGGY 5000 VIBREUR AUTOMOTEUR

BUGGY 5000
VIBREUR AUTOMOTEUR
POUR UNE RÉCOLTE EFFICACE,
INTENSIVE, RAPIDE ET QUALITATIVE
Le savoir-faire PELLENC en culture fruitière intensive équipe le buggy 5000. Le confort de pilotage permet
rendement et précision, en préservant les arbres.

͞൷>ĞĐŚŽŝǆĚĞƐƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞǀŝďƌĂƚŝŽŶŶŽƵƐĂƐƐƵƌĞƵŶĚĠĐƌŽĐŚĞŵĞŶƚƋƵĂƐŝŝŶƚĠŐƌĂůĚĞƐŽůŝǀĞƐ͕ŵġŵĞ
ĂǀĞĐŶŽƐǀĂƌŝĠƚĠƐƌĠƉƵƚĠĞƐƚƌğƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăĚĠĐƌŽĐŚĞƌ;WŝĐŚŽůŝŶĞ͕ŐůĂŶĚĂƵͿĞƚĞŶƌĠĐŽůƚĞƉƌĠĐŽĐĞ͘
>͛ŽĨĨƌĞĐŽŵƉůğƚĞĚĞĐŽƵƐƐŝŶƐĞƚďĂǀĞƚƚĞƐŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌǀŝƚĞĞƚƐĂŶƐĠĐŽƌĐĞƌ͕ƋƵĞůƐƋƵĞ
ƐŽŝĞŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞƌĠĐŽůƚĞŽƵů͛ąŐĞĞƚůĂƚĂŝůůĞĚĞƐĂƌďƌĞƐ͘>ĞƚĞŵƉƐĚĞƌĠĐŽůƚĞĚĠŐĂŐĠŶŽƵƐƉĞƌŵĞƚ
ĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĞůĂƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚĂŶƐůĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐǀŽŝƐŝŶĞƐ͘͟
Gilles BRUN
Le Moulin du Calanquet - Saint Rémy de Provence - FRANCE
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LA VENDANGE

RENTABILITÉ
Ŧ5HQGHPHQWMXVTX ¢DUEUHVSDUMRXU
Ŧ)RQFWLRQQHVXUQRXYHOOHVJ«Q«UDWLRQVGH
plantations et sur arbres centenaires.

PERFORMANCE
Ŧ-XVTXş¢GHVIUXLWVU«FROW«VVXLYDQWOD
variété d’olive, le mode de taille et la maturité.
Ŧ&HQWUHGHJUDYLW«WUªVEDVSRXUVHG«SODFHU
LA VITICULTURE

GDQVOHVSHQWHV MXVTXş¢ HWG«YHUV
MXVTXş¢ 
ŦYLWHVVHVDXFKRL[HVFDUJRWWRUWXHOLªYUH
pour différentes conditions de terrain (pierre,
herbe, boue, gros dévers, etc.).
Centre de gravité abaissé, travail rapide sur terrain accidenté

ERGONOMIE
Ŧ/ş«OHFWURQLTXHHPEDUTX«HIDFLOLWHOHV
manœuvres des nouveaux pilotes et accroît les
performances des pilotes confirmés.
ŦMR\VWLFNSRXUOHSLORWDJHVRXSOHHWSU«FLVGX
LE CHAI

bras et de la pince.
Ŧ(QSOXVGHVROLYHVU«FROWH]FHULVHVDPDQGHV
noix, oranges, prunes, etc.
Ŧ/DVWUXFWXUHP«FDQRVRXG«HPXQLHGH
différents arceaux et la ceinture ventrale
protègent le pilote.

ENVIRONNEMENT

Ŧ3RLGVLG«DOHPHQWU«SDUWLHWSQHXPDWLTXHVGH
grandes dimensions, pour un meilleur respect
du sol ou pour respecter le sol.
Secouage efficace et respectueux de l'arbre

www.pellenc.com
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L’ARBORICULTURE

Ŧ3U«VHUYHYRVDUEUHV

BUGGY 5000 VIBREUR AUTOMOTEUR

Feux de travail

cabine
anti-écrasement
Bras télescopique
d’une course de
1,3 m

Pince avec serrage
standard ou dynamique
et fréquence de
vibration réglable

Roues avant
motrice

Roue arrière folle

Respect de la récolte

Cabine ergonomique

Avec son bras télescopique,
BUGGY 5000 ne roule pas sur

Pare-soleil.
Jet d’air anti-poussière.
Vitres qui filtrent le bruit.
2 Joystick pour tout contrôler.
Arceaux de sécurité
anti-écrasement.

les fruits tombés au sol ou dans
les filets.

Roues avants 414 ou 421

S’adapte à tous les
terrains

Roues avants 414 jumelées
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Centre de gravité centré et bas.
2 roues fixes à l’avant et 1 roue
folle à l’arrière.
Conduite instinctive et
anticipation des réactions.
Pente maximum : 60 %.
Dévers maximum : 45 %.

LES OPTIONS
Bavette

Coussins

Pour le refroidissement
permanent des coussins de
pince qui s’échauffent lors
d’utilisation très intensive.

4 types de bavettes caoutchouc :

Coussins mous pour
arbres fragiles

- 4 mm : arbres jeunes

LES CONCEPTS

Ventilateur

Coussins durs

LA VENDANGE

- 6 mm : arbres jeunes
- 10 mm : arbres adultes
- 15 mm : gros arbres adultes

Pince CB 15
diamètre 30 cm maximum

Pince CB 80
diamètre 80 cm maximum

Protège l'écorce des jeunes arbres
en ajustant automatiquement
le serrage de la pince.

Équipé en option

BUGGY MAXI 5000

Longueur - m

6,80

Largeur - m

2,48

Hauteur - m

2,20

Poids - Kg
Moteur
Capacité réservoir carburant - L
Capacité réservoir huile hydraulique - L
Transmission
Avancement
Modes d'avancement

5500
Perkins 4 cylindres turbo – 100 cv à 2360 tr/min
120
70
Hydrostatique à 480 bar – 2 roues avant motrices et indépendantes
0 à 15 km/h en continu
escargot – tortue - lièvre

Équipement de nuit

Feux de travail

Ordinateur de bord

Réglage de la force de serrage de la pince, 3 modes de vibration,
compteur d’arbres (journalier, saisonnier, total), autodiagnostic…

Confort en cabine

Chauffage

Confort en cabine

Toile de protection des jambes

Serrage

Dynamique à intensité réglable

Fréquence de vibration
Bras support de pince
Hauteur de travail - m
Inclinaison latérale de la pince
Coussins et bavettes

Réglable de 0 à 31 hertz
Télescopique – course 1,30 m
0 à 2,50
+/- 40° - commande en cabine
Grand choix à effectuer à l’achat (arbres jeunes ou fragiles)

Roue arrière

Roue « folle », verrouillable mécaniquement dans l’axe d’avancement

Rideau d’air

Maintien les poussières à l’extérieur de la cabine

Kit tronc fragile (en option)
Ventilateurs de pince (en option)

LE CHAI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L’ARBORICULTURE

Équipé en série

Pince CB 50
diamètre 60 cm maximum

Kit tronc fragile

LA VITICULTURE

Pinces

Contrôle de la force de serrage de la pince (mécanique ou hydraulique)
Refroidissement permanent des coussins

www.pellenc.com
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MAVO MACHINE À RÉCOLTER LES OLIVES

MAVO
TÊTE DE RÉCOLTE OLIVE
SUR PORTEUR MULTIFONCTION
Spéciale plantations super-intensives. Le porteur PELLENC le plus léger du marché et sa tête de récolte
spéciale olives (poids à vide 10,5 t) vous assurent respect des oliviers et qualité de travail inégalée.

͞൷>ĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂŐƌŝĐŽůĞΗůŐŚĂŶŝŵĂ>ĂŶĚĂůŽƵƐΗ͕ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞĚĂŶƐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ĂƌďŽƌŝĐŽůĞĂĂĐƋƵŝƐĞŶϮϬϭϭƵŶĞŵĂĐŚŝŶĞĚĞƌĠĐŽůƚĞĚ͛ŽůŝǀĞƐĚĞŵĂƌƋƵĞW>>EƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐŽŶŽůŝǀĞƌĂŝĞĐŽŶĚƵŝƚĞĞŶŚǇƉĞƌͲŝŶƚĞŶƐŝĨĚ͛ƵŶĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞϭϱϬŚĞĐƚĂƌĞƐ͘
ƉƌğƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂĐŚŝŶĞƐƵƌĚĞƵǆĐĂŵƉĂŐŶĞƐĐŽŶƐĠĐƵƚŝǀĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶĐůƵĂƉƌğƐĠƚƵĚĞ
ƚĞĐŚŶŝĐŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƋƵĞůĞĐŽƸƚĚĞůĂƌĠĐŽůƚĞŵĠĐĂŶŝƋƵĞĞƐƚƌĠĚƵŝƚĚĞϱϬ൶йƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƌĠĐŽůƚĞ
ŵĂŶƵĞůůĞ͘ZĠƐŽůƵƚŝŽŶƌĂĚŝĐĂůĞĚƵƉƌŽďůğŵĞĚĞŶŽŶͲĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞůĂŵĂŝŶͲĚ͛ƈƵǀƌĞƐĂŝƐŽŶŶŝğƌĞ͘͟
Salem EL MABROUK
El ghanima Landalous - MAROC
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LA VENDANGE

RENTABILITÉ
Ŧ5HQGHPHQWMXVTXş¢WKHXUH
Ŧ9LWHVVHGşDYDQFHPHQWMXVTXş¢NPK
ŦEHQQHVGH/FKDFXQHVRLWMXVTXş¢
3,5 tonnes d’olives.
Ŧ0HLOOHXUUDWLRSXLVVDQFHHIILFDFLW«GXPDUFK«
Ŧ1HWWR\DJHVLPSOHHWUDSLGHGHODW¬WHGHU«FROWH

PERFORMANCE
LA VITICULTURE

Ŧ5«JODJHGHSXLVODFDELQHGXVHFRXDJHP«FDQLTXH
à fréquence variable.
Ŧ5«JODJHVLQG«SHQGDQWVGHVSLQFHPHQWVGH
la partie basse et de la partie haute. Décrochage
optimisé des olives avec l’amplitude du secouage
de la partie haute qui est supérieure à celle
de la partie basse.
Ŧ&HQWUDJHDVVLVW«GHODPDFKLQHJU¤FH
aux palpeurs de positionnement.

Travail rapide et efficace quelque soit le type d'oliveraie

Ŧ$XWRQRPLHGşXQHMRXUQ«HVDQVUHIDLUHOHSOHLQ
de carburant.

LE CHAI

ERGONOMIE
Ŧ([FHSWLRQQHOOHYLVLELOLW«ORUVGHODFRQGXLWH
grâce aux 3 caméras couleur de série.
Ŧ0DQLDELOLW«RSWLPDOHHQWRXUQLªUH
Ŧ-R\VWLFNPXOWLIRQFWLRQDYHFWRXFKHVU«WUR«FODLU«HV

ENVIRONNEMENT

de grandes dimensions, pour respecter le sol.
Ŧ6HFRXDJHVRXSOHPDLVHIILFDFHHWUHVSHFW
des arbres.
Qualité de récolte optimale

www.pellenc.com
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Ŧ3RUWHXUOHSOXVO«JHUGXPDUFK«HWSQHXPDWLTXHV

BR

EV

ET P ELLE

NC

EV

NC

BR

MAVO MACHINE À RÉCOLTER LES OLIVES

ET P ELLE

Joystick rétro éclairé
couplé au siège

Aspirateurs
d'élimination
de feuilles

Gyrophare
semi-encastré
Phares puissants
haut et bas
Kit vidéo
Moteur JD Tier III
173 cv
Rambarde
d’accès

Capacité de
bennes 5400
litres

Châssis articulé
tête de récolte

Extracteur
de branches
"Olicopter"
Cône d'entrée
largement
dimensionné
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Convoyeur
haute capacité
Transmission hydrostatique à commande électrique :
moteur Poclain à double cylindrée, TPI et Power control

2 x2 palpeurs
de suivi de sol
automatique

Propreté maximale

Écailles étanches

Sitôt récoltées, 100 % des olives
sont triées. Les branches sont
évacuées vers l’arrière de la
machine avec le système rotatif
« Olicopter ». Les feuilles sont
évacuées par des aspirateurs
positionnés sur les bennes au point
de chute final des fruits.

Les rampes d'écailles
complètement étanches préservent
l'écorce des oliviers et collectent un
maximum de fruits.

Équilibrage dynamique
de la tête

Tête de récolte
ouverte en son centre

Récolte optimale : les fruits sont
récoltés en deux fois, le bas puis le
haut, lorsque l’arbre s’est redressé.
Les vibrations sont efficaces mais
réduites pour préserver le végétal.

Arbres préservés, la cime
passe en douceur.

Les convoyeurs sont à 10 cm du
sol. Transport facile : hauteur de
3,60 m (transport possible sur
porte char de hauteur standard
90 cm).

Hauteur sous voûte de 2,85 m.
52 secoueurs pour une hauteur
de secouage de 3,30 m depuis le
sol. Déplacement vertical de 65 cm
de la tête par rapport au Porteur
(brevet PELLENC), les branches
basses sont ainsi ramassées et ne
sont pas abîmées.

LA VENDANGE

Au travail : porteur
relevé au maximum

Équipé en option

Hauteur du cône d'entrée - m
Hauteur de secouage depuis le sol - m
Type de porteur
Motorisation
Gestion du moteur
4 roues motrices
TPI : transmission permanente intégrale
Transmission
Pneumatiques avant
Pneumatiques arrières
Inclinomètre électronique de sécurité
Autodiagnostic électronique
Feux de travail + gyrophares
Suivi de sol automatique
Suivi de rang automatique par palpeurs
Butées de hauteur
Phares directionnels
Siège pneumatique
Cabine climatisée
Double secouage mécanique à fréquence variable
Nombre de secoueurs
Étanchéité basse par écaille + bavettes
Sécurité blocage tapis du convoyeur inférieur + marche arrière
Convoyeur trieur pneumatique
2 aspirateurs de feuilles
Extracteur de branches "Olicopter"
Contenance des bennes
Vis de bennes
3 caméras couleur d'aide à la conduite

2,62
4
3,3
Gamme 8500
Tier III 6 cylindres 6788cc turbo

LA VITICULTURE

Largeur hors tout m

MAVO

Power control

å
å
Hydrostatique à 450 bars HEAVY DUTY, moteurs de roue à double cylindrée Poclain
420/70R24
480/70R28 Trelleborg 600/55X26,5 en option

å
å
å
å
å
å
å
å
å
å

LE CHAI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

24 paires

å
å
å
å
å
L’ARBORICULTURE

Équipé en série

Sur route : porteur
baissé au maximum

LES CONCEPTS

Très maniable et déplacements ultra-simples

2 x 2700 litres

å
å

Kit écran vidéo

www.pellenc.com
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TRACTÉE OLIVE

TRACTÉE OLIVE CV5045
LA SOLUTION UNIQUE POUR LA RÉCOLTE
DES OLIVES EN SUPER-INTENSIF
La seule machine tractée à récolter les olives spécialement conçue pour les plantations super-intensives.
Elle vous assure respect des oliviers et qualité de travail inégalée. Économique en main-d’œuvre,
une seule personne suffit.
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LES CONCEPTS
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ŦÉconomie de main-d’œuvre :
une seule personne pour récolter.
Ŧ2SWLPLVHOşDPRUWLVVHPHQWGHYRVWUDFWHXUV
Ŧ&RQVRPPDWLRQGHJD]ROHU«GXLWHGH
par rapport à une automotrice.
LA VENDANGE

Ŧ5DOORQJHODGXU«HGHYLHGHYRWUHYHUJHU
grâce au tunnel surdimensionné.
Ŧ3URORQJHOşDPRUWLVVHPHQWGHYRVSODQWDWLRQV

QUALITÉ
Ŧ9LWHVVHGşDYDQFHPHQWMXVTXş¢NPK
Ŧ5HQGHPHQWMXVTXş¢WMRXU
Ŧ+DXWHXUGHVHFRXDJHP
ŦEHQQHVGH/VRLWMXVTXş¢WRQQHV
Ŧ+DXWHXUF¶QHGşHQWU«HP
Ŧ-XVTXş¢PGHKDXWHXU
et 2 m de largeur pour les oliviers.
Ŧ'LDPªWUHGHVWURQFVMXVTXş¢30 cm.
Ŧ'«YHUVMXVTXş¢

Récolte des olives en plantation super-intensives

LA VITICULTURE

d'olives récoltées sans s’arrêter.

CONFORT
Ŧ&R½WVGşHQWUHWLHQU«GXLWV
Ŧ3HXGHSLªFHVGşXVXUHJU¤FHDXFRQYR\HXU
pneumatique.

LE CHAI

Ŧ5DSLGLW«GHU«FROWHMXVTXş¢WMRXU

SÉCURITÉ
Ŧ'HX[SDOSHXUVGHVXLYLGHVROSHUPHWWHQW
un ajustement instantané, idéal pour
les terrains irréguliers.
Ŧ0DQLDELOLW««OHY«HbPVXIILVHQWSRXU
faire demi-tour grâce au timon articulé.
Ŧ7UDYDLOOH]GHQXLWFRPPHGHMRXUJU¤FH
Ŧ7URLVFDP«UDVFRXOHXUVGşDLGH¢ODFRQGXLWH
Ŧ6WDELOLW«PDFKLQHbFHQWUHGHJUDYLW«EDV
sur modèle large.
Qualité de travail inégalée

www.pellenc.com
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aux cinq feux de travail.

TRACTÉE OLIVE

Hauteur active :
3,50 m

Convoyage
pneumatique
BREVET PELLENC

Capacité des bennes :
4 800 litres

Hauteur du cône
d’entrée : 3,40 m

Double zone
de secouage
BREVET PELLENC

Roues motrices
en option

Centrale hydraulique
avec pompe à pistons
" Load Sensing "

Attelage aisé

Palpeurs pour suivi
automatique du sol

Maniabilité record
en tournière

Longueur du tunnel :
4,30 m

Palpeurs pour suivi
automatique du rang
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Étanchéité parfaite
et respect du tronc

Tous les réglages
depuis la cabine

Écailles à extrémités
en forme de godet.

Toutes les commandes
à portée de main.

Bavettes frontales
absence de pertes.

Commande
proportionnelle : rapide
et précise.

LES CONCEPTS

ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ DE SÉRIE
3 caméras couleurs d’aide à la conduite.
Inclinomètre de sécurité : dévers jusqu’à 10 %.

ÉVACUATION DES DÉBRIS VÉGÉTAUX

2 arrêts coups de poing de part et d’autre de la machine.

CONVOYEUR TRIEUR
PNEUMATIQUE

OLIVES

RÉCOLTE PROPRE ET PRÉSERVÉE
Tri pneumatique au point de chute des olives
dans les bennes.

PRISE
D’AIR

Récolte préservée

LA VENDANGE

Triez au bon endroit

EXTRACTEUR DE BRANCHES

Transport des olives par flux d’air uniquement :
absence de frottement lié à au convoyeur.

ARRIVÉE DE LA RÉCOLTE

BREVET PELLENC

Extraction des gros débris
Extracteur de branches Prise à l’intérieur de la tractée.

Équipé en série

Équipé en option

TRACTÉE OLIVE

Double zone de secouage
CV5045

Hauteur de secouage de 3,30 m.

2,95

Hauteur du cône d'entrée (m)

3,4

Hauteur de secouage depuis le sol (m)

3,2

Puissance tracteur requise (cv)

125

L’arbre est travaillé en position droite
et sans efforts.

Largeur maximum tracteur (m)

2,40

Le secouage est efficace et réduit.

Circuit de freinage à 120 bars
Besoin hydraulique
Nombre de secoueurs

LA VITICULTURE

25 paires de secoueurs.
Largeur hors tout (m)

Fréquence et amplitude réglables
indépendamment haut/bas.

å
80 1/m à 200 bars pompe LS
25 paires

Étanchéité basse par écaille + bavettes
Sécurité blocage tapis du convoyeur inférieur

1

Convoyeur trieur pneumatique
3,30 m

LE CHAI

2 aspirateurs de feuilles
Extracteur de branches
Contenance des bennes

2 x 2400 litres

2

Joystick de commande proportionnel
Ordinateur de bord : compteur d'hectares, heures
Autoguidage par palpeurs
BREVET PELLENC

Suivi de sol automatique
3 caméras couleurs d'aide à la conduite
Inclinomètre électronique de sécurité

Récolte optimale

Auto diagnostic électronique

Les fruits sont récoltés en deux fois, le bas
puis le haut, lorsque l’arbre s’est redressé.

Pneumatiques 480/70R28
2 freins à tambour hydrauliques
Centrale hydraulique
2 roues motrices d'assistance

Les vibrations sont efficaces mais réduites
pour préserver le végétal.

L’ARBORICULTURE

Feux de travail + gyrophares

Décrochage optimisé des olives avec
l’amplitude du secouage de la partie haute
qui est supérieure à celle de la partie
basse.

www.pellenc.com
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RESTEZ CONNECTÉ
À L’ACTUALITÉ PELLENC
www.pellenc.com

ET REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous vous souhaitons une bonne navigation.
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Matériel breveté. Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif : elles ne sont en aucun cas contractuelles.
La société PELLENC se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modification ou amélioration qu’elle juge nécessaire et sans préavis.
Crédit photos ©PELLENC — Conception : service communication PELLENC.
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