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Lame intercep BRAUN LUV Perfekt
La machine pour l’entretien du sol en arboriculture et viticulture

Notre lame intercep LUV Perfekt a été développée pour travailler le sol sous le rang de
vigne de manière rapide et efficace tout en respectant l’environnement. Sa conception
modulaire vous permet d'adapter le travail aux conditions spécifiques de votre vignoble
en y rajoutant une large gamme d'outils BRAUN – toujours simple, rapide et efficace.
Gardez le sol sous le rang de vigne propre sans produits chimiques.

Les avantages décisifs BRAUN:
 Béquille verticale – sur laquelle se monte nos différents outils BRAUN

 Réglage manuel de la pression sur la lame dans le sol et déclenchement hydraulique
de cette dernière rapide et sûre

 Palpeur réglable par rapport à la lame intercep pour un travail toujours précis

 Montage et démontage simple et confortable

 Changement des pièces d'usure (lames, dents,...) facile et rapide

 La fiabilité reconnue des outils BRAUN

LUV PERFEKT. L’APPAREIL PRINCIPAL.
Pour éliminer les mauvaises herbes sous le rang de vigne

Pour aerer la terre autour du pied de vigne

Largeur du rang

Montage frontale de 1,2 mètres

Entre roues d’un coté de 1,3 mètres

Entre roues double de 1,5 mètres

Levée

Montage frontale 500mm

Entre roues 500mm

A la demande plus haut

Besoin de l’huile

D’un coté 12 l/min.

Double 24 l/min.

Einfach Perfekt – simplement parfait.
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4 21 Bouton-poussoir de secours

2 Béquille verticale 

3 Fixation pour installer les differents outils BRAUN

4 Télécommande électromagnétique

5 Lame intercep LUV 

6 Etançon rigide droite avec soc de cultivateur

Caractéristiques techniques



La lame intercep LUV Perfekt pour des montages frontaux, entre roues ou
à l’arrière ainsi que sur des tracteurs enjambeurs

D’autres possibilités d'adaptation sur 
la base de la lame intercep LUV Perfekt

LUV Perfekt avec
béquilles verticales

En cas de montage frontal, uti-
liser alors un guidage des in-
terceps séparé. 

Le verin simple effet des
bequilles BRAUN permet un
suvi de sol parfait et indepen-
dant de chaque coté. Ceci est
appréciable en situation de
devers.

Les béquilles de précision sans
entretien DBGM sont incli-
nées vers l’avant afin que les
lames s’enfoncent de manière
autonome dans le sol, même
lorsque les profondeurs de
labours sont peu importantes.

LUV Perfekt avec
mono-béquille

La lame intercep BRAUN LUV
Perfekt montée à droite et à
gauche sur un dispositif de
relevage perpendiculaire mo-
nocylindrique. Ce montage est
équipé de roues de terrage
ainsi que de petites charrues
à disques. Ces dernières per-
mettent de délimiter la partie
travaillée de celle restant en-
herbée.

LUV Perfekt avec réglage
hydraulique de la largeur

Les raisons:

 Mode de travail optimal

 Appareil de travail adapté
en vignes étroites

 Excellent guidage 
de la lame

 Manoeuvre facilitée
en bout de rang

 Aucune usure de la 
direction et des roues avant

LUV Perfekt avec notre nouveau tondo-broyeur intercep

Vous êtes envahis par les mauvaises herbes? Notre tondo-broy-
eur, monté entre roues est le moyen efficace de maîtriser même
les herbes hautes et dures. Son astucieux système de lanières
en caoutchouc finit d’assurer un nettoyage parfait autour du cep
de vigne ainsi qu’un épamprage en bas du pied.

Cet appareil grâce à son rouleau arrière et son point de fixation
pivotant permet de suivre le relief du sol en position flottante.
La vitesse de rotation du moteur garantit une qualité de tonte.

LUV Perfekt avec
châssis modulaire Vario

Montage arrière droite et
gauche sur notre châssis mo-
dulaire appelé Vario. Sur la
photo ce Vario est équipé avec
des dents à ressort.

MONTAGE FRONTAL MONTAGE FRONTAL MONTAGE ENTRE
LES AXES

MONTAGE ARRIÉRE
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LUV Perfekt avec charrue à disque arrière

La seconde charrue à disque empêche la terre de retomber sur
la partie restant enherbée lorsque la lame intercep s’escamote
vers l’arrière. La charrue à disque avec réglage rapide de l’angle
de labour offre de nombreux avantages pour les vignobles en
dévers. La terre peut ainsi rester sous le cavaillon malgré les
contre-pentes. Ce réglage rapide est facile d’accès du poste de
conduite.

Herse rotative pour travailler avec la lame intercep
LUV Perfekt

Le complément idéal de notre lame intercep qui vient mettre les
racines des mauvaises herbes à nues. La solution idéale pour
les sols humides et envahis par les mauvaises herbes.

Décavaillonneuse UV avec rasette d’été et cure cep

Cette décavaillonneuse hydraulique peut être installée comme
tous les autres outils de la gamme BRAUN sur le montage entre
roues. L’appareil UV reçoit un socle versoir ou une rasette d'été.
Comme sur la LUV, un emplacement est prévu pour installer une
dent, charrue à disque ou autre devant l'outil.

LUV Perfekt avec lame décavaillonneuse

Il est possible, grâce à cet équipement, de décavaillonner sans
problème les vignes butées. Il est également possible d’utiliser
une charrue à disque au lieu d’une charrue à rasette devant de
cette lame.

PROPRE AUTOUR DU CEP SANS PRODUITS CHIMIQUES
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