


AVEC FONCTIONS ÉTENDUES

Régulateur sans fil entièrement analogique 

Le bloc électrohydraulique entièrement analogique en collaboration avec le contrôleur sans fil de fabrication 
avancée de fonctions étendues permet à l’opérateur de ˝                                            ˝ d’effectuer simultanément 
jusqu’à quatre mouvements avec une précision presque chirurgicale sans même l’effet de réduire la vitesse de 
mouvement.

Interrupteur de sécurité pour 
l’arrêt immédiat de toutes les 
fonctions de la machine en cas 
d’urgence.

Les mouvements croisés simples et doubles 
diagonaux des joysticks permettent à l’opérateur 
d’effectuer jusqu’à quatre mouvements à la fois.

Fonction analogique des joysticks pour une 
gestion précise de toutes les fonctions de la 
machine.

Indicateur de début de 
mouvements et de la batterie.

Potentiomètre analogique rotatif 
pour la variation des mouvements 
d’impulsion du peigne.

Interrupteur de fonctionnement 
indépendant pour le démarrage 
et l’arrêt des mouvements 
d’impulsion du peigne.

Variateur de fonction analogique 
pour la vitesse des mouvements ou, si 
demandé, interrupteur de fluctuation 
pour la vitesse du moteur du tracteur.

Alarme d’avertissement.

Interrupteurs pour soulever 
et abaisser les pieds de 
stabilisation.

Interrupteur pour démarrer 
et arrêter toutes lesfonctions.

Interrupteur pour augmenter 
et diminuer la vitesse des 
mouvements de la machine.
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Les ˝                                    ˝ sont sans exagération les ma-
chines les plus modernes qui existent aujourd’hui dans l’indus-
trie mondiale et sont conçues pour s’adapter sur des tracteurs 
ou sur de petits camions agricoles.                                                                 

Pour le montage sur le tracteur, il faut un moteur d’au moins 
50-55 ch pour le type DGF80. Quant aux machines plus grandes 
selon le type, il faut des tracteurs avec des moteurs de 70 à 100 
ch. Leur mouvement est réalisé via la prise de force du tracteur 
(P.T.O.).                                                                                                                        

Cependant, en plus des tracteurs, les ̋                                                ̋  
peuvent également être montés sur des petits camions agricoles 
avec une cabine ordinaire, simple ou double et leur mouvement 
est réalisé par un moteur diesel de 25 ch.                                                                                                                                            

Selon le type, les    ˝                                     ˝  sont équipés 
d’un circuit hydraulique autonome qui se compose d’un multipli-
cateur de vitesse, d’une double pompe hydraulique, d’un réser-
voir d’huile et d’un refroidisseur afin de pouvoir fonctionner sans 
problème même dans les régions chaudes de Méditerranée.  

• En raison de la matière moulée flexible des broches, du 
mouvement alternatif puissant mais en même temps contrôlé et 
gradué du peigne, même les fruits de la variété Koroneiki tombent 
relativement facilement sans tomber des feuilles, blessant les 
branches et principalement endommagé le système racinaire 
des arbres des champignons qui sont entrés.                                                                                                   

• De multiples mouvements intelligents, des deux bras et de 
la tête, permettent au peigne de pénétrer dans l’arbre à partir 
de presque n’importe quel point, de sorte que l’opérateur a la 
possibilité de secouer même les parties les plus difficiles de 
l’arbre rapidement, facilement et principalement de manière pr
oductive.                                

• La technologie de commande sans fil combinée au bloc 
électrohydraulique entièrement proportionnel fourni par le  
˝                           ˝ donne à l’opérateur l’avantage de 
mouvements de précision presque chirurgicale.                                            

Mais en dehors de la construction robuste, les matériaux de 
haute qualité avec lesquelles ils sont fabriqués et les meilleures 
caractéristiques techniques, les ˝                                    ˝  
ont aussi un autre  avantage très important, c’est leur prix 
particulièrement abordable.                                                                                                      

Les ˝                           ˝ sont fabriqués en quatre types 

Les machines à cueillir les olives à bras sont l’une des propositions les plus crédibles pour récolter les fruits car, elles ne causent 
aucun dommage au système racinaire des arbres et ne détruisent pas les branches et les feuilles, et par conséquent les arbres 
continuent à porter des fruits sans problèmes.                                                                                     

Les raisons pour lesquelles vous devez faire confiance au ˝                               ˝ sont les suivantes:                                                                                                                                     

• Leur manipulation facile, relaxante, efficace mais fiable. Ils peuvent être facilement manipulés par des personnes des deux 
sexes et même d’un certain âge.                             

• La capacité à travailler de longues heures mais de manière relaxante. Cela a pour conséquence l’augmentation du temps de 
secouage réel et ça signifie une augmentation de la quantité de fruits collectée quotidiennement.                                  

• Des coûts de récolte spectaculairement inférieurs en raison de salaires plus bas, vous serez donc compétitif et vous pourriez 
vendre à un prix inférieur en même temps que vous en bénéficierez davantage.                                                                            

• Vous serez autonome, vous et votre famille récolterez les fruits sans avoir à chercher des travailleurs avec tous les inconvénients 
que vous avez quand vous devriez compter sur d’autres personnes.                                                                                

• Les Américains ont un dicton : le meilleur travailleur est celui qui n’a pas faim, pas soif, il n’est pas fatigué, il ne demande pas 
d’augmentation et ne fait pas de grève. Si vous  êtes d’accord, nous vous suggérons de regarder attentivement le ̋                                                    ̋ .                                                                                                                                         

et s’adressent aux petits producteurs possédant quelques dizaines d’arbres, mais également aux grands producteurs et hommes 
d’affaires avec une équipe récoltant les fruits de plusieurs milliers d’arbres chaque saison.                                                                                               

Votre tracteur et un ˝                                  ˝ vous suffisent pour entrer dans la nouvelle époque et profiter de tous les avantages 
qu’elle nous offre.



Les ˝                                  ˝ sont caractérisés comme les machines les 
plus modernes de leur genre dans l’industrie mondiale, et les points qui les 
distinguent des machines similaires d’autres fabricants sont les suivants:

Tous les mouvements sont hydrauliques et leur corps se compose 
d’une tour centrale qui tourne à 180 ° à droite et à 180 ° à gauche 
à l’aide d’une vis résistante infinie et pas avec une plaque rotative 
électrique ou hydraulique.    

Bloc électrohydraulique entièrement 
analogique pour des mouvements 
précis afin d’éviter d’endommager 
les branches lorsque le peigne est en 
fonctionnement dans le feuillage.

En tant que mesure de sécurité 
étendue pour la protection des blocs 
électrohydrauliques, tous les 
˝                                             ˝ sont équipés 
de filtres de pression, qui sont une garantie 
pour le propriétaire car, d’une part, il ne 
restera pas sur le terrain au milieu d’une 
saison de récolte, d’autre part, il n’aura 
pas à payer plusieurs milliers d’euros 
en cas d’ordures et de chute des blocs 
électrohydrauliques.

Système hydraulique autonome 
avec réservoir d’huile, refroidisseur, 
multiplicateur de vitesse et une pompe 
hydraulique double de nouvel type de 
puissance appropriée pour que le moteur 
du tracteur tourne à basse vitesse. De 
cette façon, leur propriétaire économise 
beaucoup d’argent sur le carburant par an 
tout en protégeant l’environnement en 
polluant 30 à 40% de moins.

Ils sont équipés de deux bras hydrauliques et d’une 
double extension hydraulique télescopique.
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Les ˝                                 ˝ sont fabriqués avec un profil rectangulaire en acier suédois STRENX 700 SSAB et pas 
avec de simples poutrelles creuses utilisées par d’autres fabricants.

Tous les  ˝                                               ˝  sont conçus et fabriqués en gardant à l’esprit d’offrir la meilleure 
manipulation possible au propriétaire, à la fois pendant le fonctionnement et le stockage à long terme.                                                                                                                      

Position de stockage à long 
terme et / ou à court terme

Position de marche en terrain montagneux difficile Habituelle position de marche

Tous les ˝                                             ˝  ont une tête de construction 
avancée équipée d’un moteur hydraulique et d’un rotor hydraulique. 
Grâce à cette construction avancée, l’opérateur peut le faire pivoter 
à droite ou à gauche  360 degrés en continu en rasant l’arbre, ce qui 
permet de gagner du temps précieux.

Le peigne du  ˝                                             ˝ a une longueur 
totale de 200 cm, dont 178 cm sont utiles, et son manche 
est en aluminium massif de 50 cm de diamètre et équipé de 
48 broches en plastique moulé flexible. S’ils sont cassés, les 
broches peuvent être remplacées en moins de 2 à 3 minutes, 
que la broche soit au début, au milieu ou à la fin du peigne.

Ils sont équipés d’une télécommande sans fil électrohydraulique 
entièrement analogique avec laquelle son opérateur peut 
effectuer des mouvements ciblés avec une précision presque 
chirurgicale sur toutes les parties de la machine, y compris la 
tête. En particulier les mouvements alternatifs du peigne, ils 
peuvent être fluctués à travers le rhéostat - classés de 0-1-2-3 
(très lent), 3-4- (lent), 5-6-7 (rapide) 7-8 (très rapide) 9 & 10 (trop 
rapide).                                                                                                     

Cette capacité de fluctuation graduelle est précieuse pour la 
cueillette des olives de table et très utile pour la cueillette des 
olives pour l’huile en fonction de leur maturation (verte, noire, 
etc.), l’opérateur utilisant la vitesse appropriée peut gagner de 
temps précieux. 

178 cm
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Machines auxiliaires de récolte de fruits

La tête de ˝                                            ˝ peut également être montée sur les booms de diverses machines telles que les pelleteuses à chenilles, 
les petites chargeuses ainsi que sur les chargeuses-pelleteuses.

Avec cette option, bien que l’opérateur ne puisse pas avoir tous les mouvements et la sensibilité des mouvements qu’il aurait avec une 
machine complète, il peut broyer les fruits facilement et sans effort.

Les machines pour étirer et ramasser les filets peuvent 
étirer et collecter des filets de 7 et 8 mètres de large et 
jusqu’à 100 mètres de long. Ils sont fournis avec deux 
bobines ou plus et sont particulièrement utiles pour 
la pose et la collecte de filets sur toute la largeur et la 
longueur du domaine.

Les machines à cueillir les filets sont fabriquées selon les souhaits et les 
besoins de chaque client. Ils ont la capacité de collecter les fruits des 
filets et de les placer dans des cosses, des sacs et des remorques en 
plastique si le tracteur a des bras de chargement frontal.

Les parapluies de récolte ne sont pas équipés d’un système 
vibrant et ne créent pas de problèmes dans le système 
racinaire des arbres. Ils peuvent être montés sur le boom 
de levage avant, lorsque le tracteur est équipé d’un boom 
de chargement frontal. Le diamètre de l’ouverture du 
parapluie selon le souhait du client peut être de 7,0 - 7,5 
- 8,0 m.

La philosophie de ˝                                               ˝  est d’aider le producteur à devenir indépendant et, sinon à 
éliminer, au moins à minimiser les salaires. De cette façon, il aura des coûts de récolte nettement inférieurs et il 
augmentera ses revenus tout en étant plus compétitif. En raison de la baisse des prix de l’huile, nous considérons 
que la machine ˝                                                ˝ est un besoin urgent et peut-être le seul moyen pour le producteur de 
survivre à l’avenir.
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En raison de leur construction robuste et des matériaux de haute qualité, vous pouvez également utiliser le 
˝                                 ˝ sauf pour la récolte dans d’autres travaux, tels que: Tailler les arbres • Rassemblement 
des branches • Percer des rondins • Chargement • Ouvrir des trous pour la plantation d’arbres 
• Panier de travail • Mettre des pâles • Laver les panneaux photovoltaïques • Destruction des souches, 
et plus encore.
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CODE DE LA MACHINE DGF80 WS 331-00/RC WS 332-86/RC WS 382-92/RC

TYPE
Zone maximale de boom
Zone maximale de boom avec la tête et le peigne
Hauteur maximale de boom
Hauteur maximale de boom avec la tête et le peigne
Pieds de stabilization
Rotation de la tour centrale
Extension télescopique du bord de boom / Pièces
Rotation de la tête - Moteur
Mouvements de la tête
Controlleur
Mouvements de peigne
Siège opérateur
Tours de P.T.O. demandés 
Puissance requise du tracteur
Pompe de mouvement hydraulique de PTO
Poids de la machine avec circuit hydraulique 
autonome

Deux pièces, type araignée, chacune avec fonction indépendante
180 ° à gauche et 180 ° à droite

360 ° en continu - Deux, fonction hydraulique
125 ° _ 75 ° vers le haut - 50 ° vers le bas

           Câble                  Sans fil entièrement analogique avec fonctions étendues
Mouvement de va-et-vient

    Équipement de base                         Pas disponible
 
 
          Simple                                      Double

Z C C C

Remarque: Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.
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