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BRAUN Châssis modulaire Vario
La machine universelle pour tous travaux du sol
en arboriculture et viticulture

Grâce au système modulaire de notre châssis Vario, vous pouvez y adapter une multitu-
de d’outils spécifiques en fonction de vos besoins ou situations et sans utiliser de pro-
duits chimiques.

Les avantages décisifs BRAUN:
 Une seule machine pour tous les travaux du sol

 Grâce à l‘ameublement préalable du sol, vos outils, comme les fraises, 
auront une meilleure durée de vie

 D’autres possibilités d’utilisation:
Le châssis Vario court peut recevoir différents types de rouleaux pour ajuster
la profondeur de travail.
Possibilité de rajouter une deuxième ligne d’outils avec le cadre de montage, 
permettant de monter:
-  une rangée de disques

-  des dents

-  une sous-soleuse

Notre châssis Vario vous permet d’effectuer plusieurs travaux en même temps.

CHÂSSIS MODULAIRE VARIO. L’APPAREIL PRINCIPAL.
Pour tous les travaux du sol

Pour ameublir les terres durs

Pour l’aération et régénération des sols recouverts de mousses

800 – 1200 mm

900 – 1300 mm

1000 – 1400 mm

1100 – 1600 mm

1250 – 1750 mm

1500 – 2000 mm

1700 – 2200 mm

1
2
3

5 Plaque de fixation pour herse rotative, fraise, etc.

6 Etançon et soc à pointe mobile 
(optionnel avec soc patte d’oie)

7 Types de rouleaux différents
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5
6

7
1 Attelage trois points

du rouleau réglable en hauteur

2 Cadre de montage

3 Largeur de travail réglable hydraulique-
ment ou mécaniquement

4 Bride de fixation 60 x 25 mm

Caractéristiques techniques

Largeur de travail:



Le châssis modulaire Vario garantit un entretien du sol idéal

Le châssis modulaire Vario, équipé d’une paire de rangées
de disques

Équipé avec une paire orientable de rangées de disques, le
châssis modulaire Vario est tout trouvé pour le travail du sol
rapide et efficace en toute condition. Elle est aussi disponible
en “forme X” avec deux paires de rangées de disques.

Châssis modulaire Vario, équipé de cinq socs à pointe mobile,
montage en parallèle de deux rouleaux (ici avec un rouleau à
couteaux émotteurs)

Une combinaison idéale pour des vignes en pente. Même les
mottes importantes seront brisées en un seul passage.

Le châssis modulaire Vario, équipé de cinq socs à ailettes, LUV
Perfekt, cadre de montage attelé avec rouleau dudgeon

Idéal pour un entretien régulier pendant toute l’année.

Le châssis modulaire Vario, équipé de disques trancheurs
pivotants et de socs à ailettes

Cette combinaison est prédestinée pour l’aération et le décom-
pactage des sols enherbés, sans risque d’erosion et sans bou-
leverser le sol.
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Châssis modulaire Vario, équipé de dents à ressort, roues de
terrage et attelage du rouleau dudgeon pour régler la profon-
deur de travail

Les corps de charrue à l’avant évitent que les socs de cultiva-
teur à l’arrière jettent le sol sous les pieds de vigne.

Les roues de terrage  et le rouleau dudgeon règlent la profon-
deur de travail même en cas de sols légers.

Le châssis modulaire Vario, équipé d’un disque trancheur, de
deux dents sous-soleuses, de roues de terrage et du rouleau
dudgeon pour réappuyer la terre

Le disque trancheur à l’avant et le rouleau à l’arriere sont très
importants pour pouvoir décompacter le sol, tout en laissant
l’enherbement en surface intacte et le sol plat.

Châssis modulaire Vario court, équipé de socs à pointe mobile,
de charrues à disques crantés et d’un rouleau émotteur 

Vous pouvez ajuster les charrues à disque horizontalement et
verticalement sans outils.

Le châssis modulaire Vario, équipé de corps de charrue et
socs à pointe mobile combiné à la herse rotative avec semoir

Ameublir, semer et enfouir dans une seule opération. Les corps
de charrue décompactent le sol et la herse affine la terre. Le
rouleau Packer appuie la semence dans le sol.

PROPRE AUTOUR DU CEP SANS PRODUITS CHIMIQUES
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