KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN

DES MACHINES CONÇUES ET
PRODUITES CONFORMÉMENT
À LA PRATIQUE AU COEUR
DE LA RÉGION VITICOLE

BRAUN Epampreuse
RP W 1 et RP W 2

EPAMPREUSE RP W1 | RP W 2
1
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Pour retirer les pampres
Broyer l’herbe sous le rang

BRAUN Epampreuse. L’original.
L’appareil pour la viticulture.
Notre épampreuse Braun est conçue conformément à la pratique pour le travail rapide
tout autour du pied de vigne, tout en respectant l’environnement. Le système modulaire vous permet de monter cet appareil sur notre tondeuse Alpha. Vous pouvez aussi les
installer à l'avant du tracteur avec notre châssis modulaire Vario ou avec notre cadre universel. De cette façon vous pouvez effectuer tous les travaux de printemps en une seule
opération. Dans tous les cas, l’épampreuse vous aide à entretenir les vignes de manière écologique.

Les avantages décisifs BRAUN:
 Effectuer trois travaux en même temps

(en combinaison avec la tondeuse Alpha)
 Combinaison avec d’autres machines BRAUN
 Respectueuse de l’environnement
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Caractéristiques techniques
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Hauteur de travail
Epampreuse RP W 1

350 mm

Epampreuse RP W 2

600 mm

1 Ressort de maintien contre le pied
Besoin de l’huile
D’un coté

20l/min.

Double

20l/min.

4

2 Ètrier de garde
3 Bride pour la montage

sur la béquille verticale

4 Lanières en caoutchouc souple pour
arracher les pampres et herbes

En combinaison avec les épampreuses, le système modulaire BRAUN
vous permet d’effectuer plusieurs travaux en même temps

La tondeuse en montage arrière
La tondeuse Alpha est idéale pour tondre l'herbe ou broyer les sarments.
En association avec un outil frontal et
ventral BRAUN, vous limitez vos passages. Vous gagnez ainsi du temps, réduisez votre consommation de gasoil et
limitez le tassement du sol.

La lame intercep LUV Perfekt
montage ventral

Epampreuse RP W 1 en montage frontal

Ce montage entre roues de la lame intercep LUV Perfekt est équipé d’une
charrue à disque pour les travaux d’été.
Grâce à cette charrue à disque, la bande
de travail de la lame est délimitée avec
exactitude de la partie restant enherbée.

Avec la tondeuse en arrière, les lames
interceps LUV Perfekt entre roues et les
épampreuses en montage frontal vous
effectuez tout les travaux de printemps
en un seul passage.

Pour éliminer les pampres.

PROPRE AUTOUR DU CEP SANS PRODUITS CHIMIQUES

Epampreuse RP W1, montée
sur un cadre enjambeur
Grâce à un vérin independant
vous pouvez aussi travailler
dans les vignes en terrasse.

Epampreuse RP W1, montée sur un cadre universel UKR

Epampreuse RP W2. L’original (patenté 1977)

Ce montage donne un travail optimal. Les palpeurs de cette tondeuse extensible permettent en permancence de tondre au plus
près du rang de vigne. De ce fait, les epampreuses se trouverent
toujours à bonne distance des pieds afin d'eliminer les pampres
et de finir de tondre l'herbe laissé sous le rang.

L’épampreuse RP W 2 était la première épampreuse mécanique
sur le marché. L’épampreuse RP W 1 a été développée sur la
base du RP W 2. Toutes les machines similaires sont des copies
de notre produit.
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Epampreuse RP W1, montée sur la tondeuse Alpha sensotronic
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Le cadre UKR est réglable en largeur hydrauliquement. Il est
équipé de roues de terrage réglables en hauteur.

