
Rampe

La pulvérisation face par face 
conçue spécialement 
pour les vignes à haute densité

Depuis toujours, le spécialiste de la vigne étroite

7000 



Le ventilateur assure la génération 
et la régulation du flux d’air nécessaire 
au fonctionnement de l’appareil.

Le réseau d’alimentation répartit 
et achemine l’air de façon homogène 
aux diffuseurs.

Le diffuseur du Jet 7000 utilise le flux d’air pour générer 
une pulvérisation de qualité. Jusqu’à 9 rangs traités avec 
la nouvelle cellule ECO-AIR.

DIFFUSEURS  

Un équipement de pulvérisation face par 
face conçu spécialement pour les vignes à 
haute densité et offrant la maniabilité d’un 
traitement par le dessus. 

• Précision d’application grâce à un réglage 
d’inclinaison haut/bas et d’orientation avant/arrière

• Répartition régulière et homogène

• Grande ouverture pour une hauteur de traitement 
maximale

• Réduction des pertes dans l’environnement

    

VENTILATION

Pour répondre aux exigences de la viticul-
ture durable, une nouvelle turbine a été 
développée alliant réduction de puissance, 
diminution du poste carburant, et abaisse-
ment du niveau sonore

Elle est composée :
• D’une hélice centrifuge à réaction équipée de 10 
pales plates, de diamètre 470

• D’une volute dont la forme innovante génère un 
flux d’air important sans perte de charge

• D’un caisson grand volume avec une répartition 
homogène de l’air vers les descentes

• D’un embrayage centrifuge pour assurer une 
mise en action très souple de la cellule

    

ARCHITECTURE DE RAMPE 

Une structure de rampe a été développée 
pour répondre à toutes les spécificités de la 
vigne étroite

• Déplacement manuel, rapide et sans outils des 
diffuseurs

• Relevage et repliage compact dans le gabarit 
routier 

• Traitement anti-corrosion par cataphorèse

• Relevage AR (option)

CIRCUIT DE PULVÉRISATION 
• Pompe 3 pistons membranes - 70l/mn - 20 bars
• Distribution avec 7 tronçons
• Filtrations centralisées sur aspiration, refoule-
ment et tronçons
• Coupures par demi-rangs extérieurs et rangs 
complets
• Fermeture individuelle liquide de chaque 
diffuseur

RÉGLETTE DE TRAITEMENT (option)
• Dispositif unique pour un traitement de couver-
ture et de localisation

• Réglage en hauteur et largeur entre rang des 
diffuseurs rapide et sans outil

• Echelle graduée et levier de blocage unique

• Structure inox
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