E.T.R.

MAXI-VIBRO

BRETON

VIBROCULTEUR

LOURD TRAINE DE

5M

A

8M...

NOMBRE ET ÉCARTEMENT DES DENTS À LA DEMANDE...
TYPE DE DENTS : 70 X12
EQUIPEMENTS : ATTELAGE SUR PITON OU BRAS DE
RELEVAGE, PEIGNE ARRIÈRE, ROULEAU SIMPLE OU
DOUBLE,... À LA DEMANDE

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Le Maxi-vibro est composée d’un châssis porteur mécano-soudé central, qui porte les volants comprenant
chacun des dents selon la demande du Client. Cet outil simple de conception et polyvalent permet de
réaliser un déchaumage superficiel, reprendre un labour, préparer un lit de semence.
Son grand dégagement sous le châssis, le montage des dents en cinq rangées, sont autant d’éléments efficace
pour compléter l’action d’un déchaumeur.
L’essieu porteur intégré au centre de la machine et un relevage parrallèle permettent une excellente
maniabilité, même dans les petites parcelles. Au travail, l’essieu est complétement relevé.
a Des Dents de 70 x 12 permettent un grand dégagement qui donne le caractère multifonctionnel à l’outil.
Doté d’origine avec des socs réversibles d’une épaisseur de 10 mais peuvent être remplacé par des socs patte
d’oie qui travaillent plus la surface du sol. Un passage de dents tous les 150mm.
a Le Double rouleau : disponible en profil enT, U, Tube Rond ou Tube Carré sur profil : a sa fonction de
consolidation et améliore la destruction des résidus végétaux. Par leur disposition, les anneaux du rouleau se
libèrent mutuellement des terres collantes et le profil en T des anneaux permettent de sectionner les risidus
végétaux pour un travail en toute sécurité.
a Le Peigne souple en dents de 13, simple mais efficace, a de l’importance lors du nivellement du sol.
Le peigne améliore le mélange terre et paille lors du déchaumage et son support lui permet de régler son
aggressivité de l’action sur le sol.
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HERSE PEIGNE
ROULEAU DOUBLE
REGLAGE DU ROULEAU
PAR BROCHE

ROUES STABILISATEUR
GRAND DEGAGEMENT ENTRE
DENTS
FLECHE LONGUE
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