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NOUVEAU CURE-CEP

Nous avons l‘année dernière développé
avec Guillaume Dumont un nouveau type
de cure-cep
pour équiper
les lames 3de
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l‘intercep RADIUS. Ce nouveau cure-cep
est simple dansAnflanschpunkte
sa conception ce qui lui
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= Anflanschpunkte Hexagon
= Anflanschpunkte SB2/SB einseitig

E

600

3

o50

545
600
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Gewicht ohne Anbauteile ca. 75Kg
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= Anflanschpunkte Teractiv
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Cette année, l‘expo de Nieder-olm de
janvier dernier s‘est déroulée par des
températures inhabituellement chaudes
pour la saison. Un public averti de toutes
C
les régions viticoles allemandes ont pu
pendant trois jours découvrir nos produits.
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Développer à l‘origne pour le marché italien, ce nouveau type de relevage possède
des atouts intéressants: il est compact et à
double-fonction.
En effet, nous avons adjoint à ce relevage
une correction de dévers qui permet ainsi
d‘amener l‘intercep sur sa meilleure position de travail, comme par exemple dans
leA cas de micro-terrasse. La course du relevage est de 300 mm avec une correction
de dévers 22/28°. Ce relevage „COMBI“
peut être utilisé aussi bien sur le cadre HEB
XAGON
que sur
255 le SB1 ou 2
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NOUVEAU RELEVAGE COMBINÉ
B

aussure sa fiabilité de travail. En permanence dans le sol, son gouvernail décalé
lui permet7de travailler au 8plus prés du cep
afin de nettoyer ce dernier des dernières
impuretés
que la lame ne peut pasA traiter.
Aushebung

5

6

7

Blatt

1

8

A3

ACTUALITÉS N° 26 - MARS 2014

ACTUalités
«www.facebook.com/Clemens.France»
J'aime

DOSSIER ARBORICULTURE: FLEXI-TREE ET CADRE SB UN CÔTÉ
L‘appareil d‘éclaircissage FLEXITREE connu comme le „système Bonner“ pour la
régulation du nombre de fleurs, est produit et commercialiser mondialement par
CLEMENS. Le brevet de messieurs Dr. Damerow et Dr. Blanke permet au printemps
d‘éliminer sur les arbres fruitiers des fleurs
par le traitement mécanique d‘un outil rotatif évitant ainsi d‘utiliser des herbicides.
En pratique, l‘appareil peut s‘adapter à différentes hauteurs d‘arbres grâce aux possibilités multiples de réglages. Conçu de
façon modulaire, le FLEXITREE peut être
configurer de façon flexible.
DONNÉES TECHNIQUES:
Mât ATLAS: 950mm
Dévers: 26/18°
Écartement hydraulique en option de
400mm
PRISES HYDRAULIQUES:
1 x Double-Effet pour le mât
1 x Double-Effet pour le dévers
1 x Double-Effet pour l‘écartement hydraulique (option)
1 x Simple-Effet pour les brosses avec
max. 25-30 litres.
VOS AVANTAGES:
•Des fruits sains
•Eclaircissage rapide et sans chimie
•Meilleures couleurs des pommes
•Augmentation de la récolte
•Travail économique
•Réglages individuels

Le cadre SB un côté est l‘outil idéal pour
travailler en arboriculture dans les grandes
largeurs de rangs. Equipé d‘une lame intercep RADIUS et eventuellement d‘un

chasse-pierre, ce cadre permet d‘atteindre
des vitesses d‘avancement élevées permettant ainsi d‘optimiser votre temps de
travail.

