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La Tarière hydraulique télécommandée se monte facilement
sur tout type de tracteurs enjambeurs et tracteurs interlignes.

Elle permet, par le montage de différents outils :

• d'arracher le pied de vigne,

• d'ameublir le sol,

• de sortir la terre,

• de creuser un trou à godet,

• de visser les amarres de fil de fer.

La vrille de la tarière est 
montée sur un parallélogramme
déformable offrant toutes les
garanties de souplesse et de
sécurité d'utilisation.

Ce parallélogramme extensible
permet un travail dans les rangs
de plus de 1,60 m de large.

La rotation de la vrille est com-
mandée par un moteur de
conception très robuste fournis-
sant un couple important.

Le déport latéral (jusqu'à 80 cm),
la descente et la remontée sont
assurés par des vérins double
effet.

Il est possible de livrer cette 
tarière avec distributeur électrique
d'une conception universelle 
permettant l'adaptation d'autres
outillages.
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MOTO-RÉDUCTEUR

• Cylindrée (cm3) 400
• Puissance maximale (CV-kW) 14-10.5
• Débit maximal d'utilisation (L/min) 75
• Pression maximale d'utilisation (Bar) 180
• Couple maximal (daN.m)                      92
• Vitesse maximale (tr/min)                    100
• Rapport de réduction                           7
• Nombre de train de réduction               1
• Capacité en huile (L) (SAE 80 W 90) 1.9

CHÂSSIS

• Bras extensibles (mm) 800-1100
• Débattement vertical (mm) Jusqu'à 1100
• Débattement latéral (mm) 800-800
• Poids (kg)                                             260

ÉQUIPEMENTS

Distributeur à commandes manuelles

Bloc hydraulique 45 L/min
de 3 éléments (a en parallèle, b et c en série) :

• Déport : double effet simple (a)
• Moteur : double effet - 1 crantage (b)
• Montée descente : triple effet - 1 crantage (c)
• Soupape tarée à 175 bars
• Pression à suivre

Distributeur à commandes électro-hydrauliques (option)

Bloc hydraulique 40 L/min ou 60 L/min

de 5 éléments, comprenant :
• Régulateur 0-12 litres avec soupape
• Déport : double effet
• Descente : double effet
• Débit résiduel avec soupape
• Montée : double effet
• Moteur : double effet
• Pression à suivre

Manipulateur ergonomique en croix

5 fonctions :
• Mise sous tension 12 V
• Rotation du moteur (2 sens)
• Déport gauche et droit
• Montée et descente forcée
• Position flottante du parallélogramme

Vrille

• Vrille ø 300 mm (série)
• Vrille ø 400 mm (sur demande)
• Vrille ø 110 mm pour piquet et godet (option)
• Clé pour amarre à vis (tube et cardan) (option)
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