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 BINEUSE INTER CEPS A DISQUE 

DOUBLE 
150

DOUBLE 
180

  A MIN. cm. 150 cm. 180

  A MAX. cm. 220 cm. 260

La bineuse inter ceps a été spécialement étudiée 
pour l’entretien des sols dans les plantations en 
ligne. Elle est efficace dans les vignobles avec des 
souches très basses, et n’ endommage pas les 
plantes ni les fruits. Elle travaille sur les terrains 
difficiles, compacts, argileux et pierreux. 
L’appareil rotatif à entraînement mécanique est 
composé d’un disque (ou deux pour le model 
double) diamètre 400 mm. avec 4 lames pour le 
travail du sol.
Inclinaison hydraulique du disque  pour le devers 
dans les deux sens suivant l’inclinaison du sol.

 MODELS DÉPLACEMENT  
LATÉRAL

VITESSE 
ROTATION 
DES DISQUES

PUISSANCE 
REQUISE

INCLINAISON 
DISQUE

DISQUE POUR 
COUPER L’HERBE D. 
500 MM. LIVRÉ AVEC 
SON RENVOIE ANGLE 
MULTIPLICATEUR

DISQUE DE 
BINAGE DIAM.  
500 MM. AVEC 
4 LAMES 

COMMANDE  
MANUELLE POUR 
RETOUR  DU DISQUE 
ÉLECTRO-HYDRAU-
LIQUE

CIRCUIT 
HYDRAULIQUE 
SIMPLE ET 
EFFICACE                                                                                                                       

ATTELAGE SUR 
3ÈME POINTS 
DU TRACTEUR

Version 
un côté

mm. 600 350 t/mn HP 20 30° Option Option Standard Standard Standard

Version 
Double

mm. 600 
independant 
pour chaque 
côté

350 t/mn HP 30 30° Option Option Standard Standard Standard

VERSION UN CÔTÉ
Un palpeur latéral permet de contourner les pieds avec précision, grâce 
à sa centrale hydraulique indépendante. Disponible pour tracteur in-
terligne de largeur minimum cm. 100, maximum cm. 200. Fournie 
avec retour manuel électro-hydraulique de sûreté des disques.

VERSION DOUBLE
Deux disques inclinables indépendamment hydrauliquement dans les 
deux sens. Les palpeurs latéraux permettent de contourner les pieds 
avec précision ainsi qu’en distance rapprochée, grâce à sa centrale 
hydraulique indépendante. Fournie avec retour manuel électro-hy-
draulique de sûreté des disques. La machine est munie d’un dispositif 
pour le guidage automatique qui permet de maintenir  parfaitement 
le travail des  disques toujours à la même distance entre les ceps. Les 
commandes pour le réglage de la bineuse (inclination, guidage auto-
matique et retour) sont électro-hydrauliques du tracteur.

TRAVAIL TRAVAIL

DISQUE POUR 
COUPER L’HERBE


