
Disques émotteurs BRAUN

DES MACHINES CONÇUES ET

PRODUITES CONFORMÉMENT

À LA PRATIQUE AU COEUR

DE LA RÉGION VITICOLE

KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN

NOUVEAU!



Disques émotteurs BRAUN 
avec réglage à trous du gabarit
Les disques émotteurs BRAUN détruisent l'herbe autour des pieds de vigne. Gardez le
sol sous le rang propre – sans produits chimiques.

Les disques émotteurs BRAUN ont été développés pour travailler de manière rapide et
efficace, tout en respectant l'environnement. La methode de travail ressemble à celle du
disque jeteur, à ceci près que ce dernier est remplacé par deux éléments stellaires. Pen-
dant le mouvement rotatif, les étoiles emiettent la terre et créent des fissurations dans le
sol.

Comparé au disque jeteur, les disques émotteurs BRAUN donnent un très bon résultat
de travail, même à vitesse lente. En plus, ils ne forment pas de sillons contre le rang, ce
qui réduit le risque d'érosion. Par consequent, les disques émotteurs BRAUN sont pré-
destinés pour l'usage dans les vignes en pente.

Les disques émotteurs BRAUN peuvent être réglés
sans outil dans leur angle d'attaque. Suivant cet
angle, l'effet de labour est plus ou moins agres-
sif. Grâce à l'épaisseur de matière de 8 mm, les
disques étoilés sont particulièrement robustes.

Avec la fixation universelle BRAUN, on peut même régler l'angle d'in-
clinaison aisément, sans outil. Le réglage s'effectue par manivelle.
Les disques émotteurs BRAUN peuvent être montés des deux cotés
du tracteur entre roues, en montage frontal ou en montage arrière.

Les avantages décisifs BRAUN:
 Réglage sans outils

 Vitesses de travail lente ou élevée

 Risque d'érosion diminué

 Maniement/Manipulation simple 

 Travail protégeant l'équilibre écologique

DISQUES ÉMOTTEURS
Pour éliminer les mauvaises herbes sous le rang de vigne 

Pour ameublir et émietter le sol autour des ceps
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Diamètre 400 mm

Epaisseur de matière 8 mm

Votre concessionnaire BRAUN: BRAUN Maschinenbau GmbH
Albert-Einstein-Straße 10
D-76829 Landau/Pfalz
Tel.: + 49 63 41/95 05 50-0
Fax: + 49 63 41/95 05 5-22
info@braun-maschinenbau.com
www.braun-maschinenbau.com w
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Caractéristiques techniques

1

1 Béquille verticale

2 Fixation universelle orientable

3 Réglage de l'angle d'attaque par le gabarit à trous

4 Disques émotteurs BRAUN 


