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Disque jeteur BRAUN 
avec réglage à trous du gabarit
Le disque jeteur détruit l’herbe autour des pieds de vigne. Gardez le sol sous le rang pro-

pre – sans produits chimiques.

Le disque jeteur BRAUN a été développé pour travailler de manière rapide et efficace,

tout en respectant l’ environnement. Grace à son mouvement rotatif, le disque crenelé

travaille le sol et projette la terre autour des ceps.

Le disque jeteur BRAUN peut être réglé sans outil dans son angle d’attaque (A). Suivant

cet angle, l’effet de labour est plus ou moins agressif. Avec la fixation universelle BRAUN

(B), on peut même régler l’angle d’inclinaison aisément, sans outil. Le réglage s’effectue

par manivelle.

Un deuxième modèle existe avec un réglage de l’inclinaison directement

sur l’axe du disque (C). Dans ce cas, cette modification s’effectue à l’aide

d’une clé. La combinaison de l’angle d’attaque, d’inclinaison et la vitesse

d’avancement influe sur la mouvement donné à la terre travaillée: but-

tage léger ou fort ou projection de la terre de l’autre coté du cep.

Le disque jeteur BRAUN peut être monté des deux cotés du trac-

teur entre roues, en montage frontal ou en montage arrière.

Les avantages décisifs BRAUN:
 Réglage sans outils

 Vitesses de travail élevée

 Maniement /Manipulation simple 

 Roulement etanche

 Travail protégeant l’équilibre écologique

DISQUE JETEUR
Pour éliminer les mauvaises herbes sous le rang de vigne

Pour jeter la terre de l’autre coté du pied ou pour tout simplement butter
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Diamètre 400 mm 
460 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

w
w

.h
el

io
s-

de
si

gn
.d

e 
   

  1
0.

15

4

23

Caractéristiques techniques

1

1 Béquille verticale

2 Fixation universelle orientable

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

4 Disque jeteur BRAUN 
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