vignes et arbres

BERTHOUD, un choix complet
d’équipements

Voûte XH

Voûte SE

grande hauteur de couverture

VENTILATION SPEEDAIR

MODULE DE CALIBRAGE DU DÉBIT EASYFLO

2 diffuseurs grand angle sur sorties arrière
Sitélec : orientation électrique des canons
Vannes électriques à clapet (VEC) - 2 ou 4 tronçons
Relevage hydraulique
Repliage hydraulique

BRASSAGE PAR HYDROMAX

> Sur tractés Sprintair, Speedair Classic,
Speedair Évolution ou Supair

qualité d’application et
respect de l’environnement
> Options
> Descentes AB Most avec diffuseurs coudés pour vignes étroites
> Descentes AB Most grande couverture pour vignes larges ou
étroites
> 2 diffuseurs grand angle sur sorties arrières
> Vannes électriques à clapet (VEC) - 2 ou 4 tronçons

> Rampe à écartement hydraulique

Descentes AB Most avec
diffuseurs coudés pour
vignes étroites

CANONS 110 MM

JAUGE À FLOTTEUR

Rampes AB Most

> 2 modèles : pour vignes de 1,40 m à 2,50 m
et pour vignes de 1,80 m à 3,20 m
> Commande par électro-distributeurs de série
> Sur Speedair Classic et Supair

DIFFUSEURS AIRMIST

PANNEAU BERLOGIC DE MISE EN ŒUVRE

Descentes AB Most
grande couverture pour
vignes larges

Descentes AB Most
grande couverture pour
vignes étroites
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> Sur tractés Sprintair,
Speedair Classic
ou Supair

> Commande par électro-distributeurs en option
> Pour vignes de 1,40 m à 2,50 m
> Sur Speedair Classic

simplifiée

> Options

> 2 diffuseurs Airmist grand angle
à l’étage intermédiaire
> Vannes électriques à clapet (VEC)
2 tronçons

> Rampe à écartement manuel

mise en œuvre

> Pour vignes de 1,40 m à 2,50 m de large
> 2 diffuseurs Airmist aux étages inférieur et intermédiaire,
4 canons à l’étage supérieur
> Repliage et réglage de l’écartement manuels

> Options

> pulvérisateurs tractés pneumatiques

de pulvérisation pneumatique Berthoud

> Voûte à repliage latéral

> Pour vignes jusqu’à 3,5 m de large (Supair)
et 2,50 m de hauteur
> 3 étages de diffuseurs : 2 diffuseurs Airmist aux étages
inférieur et intermédiaire, 2 diffuseurs Airmist
grand angle à l’étage supérieur

800, 1000, 1500 litres

la qualité

simple et pratique

> Voûte fixe

> Traitement de 2 rangs + 2 ½ rangs
> 2 étages de diffuseurs Airmist
> Repliage, relevage et géométries hydrauliques découplées

SPEEDAIR
EVOLUTION
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précision
d’application
RÉGULATION DPM
MANOMÈTRE DIAMÈTRE 100 MM
TRIPLE FILTRATION

les bonnes pratiques
en action
CUVE DE RINÇAGE INTÉGRÉE 55 L
RINÇAGE DU CIRCUIT CUVE PLEINE

voûte
vitiflex

OPTION RINÇAGE CUVE
OPTION COUPURE DES DEMI-RANGS EXTÉRIEURS

MANIABILITÉ
SOUPLESSE D’UTILISATION
SIMPLICITÉ DE FONCTIONNEMENT

Voûte Vitiflex

SPEEDAIR
EVOLUTION
> Diffuseurs Airmist

la qualité de pulvérisation Berthoud
> Ventilation centrifuge Speedair

Hélice à centre fermé
> rendement élevé
Entraînement par courroie poly V
Transmission renforcée
> fiabilité
Aspiration haute vers l’avant
> anti ré-aspiration de bouillie
Débrayage arrière
> brassage ventilation débrayée
Poulie 34 CV
sur Speedair Évolution
> plus de puissance

Breveté Berthoud
Granulométrie optimale
Spectre de pulvérisation
parfaitement homogène
> répartition homogène
et pénétration
Double alimentation
> risques de bouchage limités
Monté sur rotule
> réglage facile
Option diffuseur grand angle
> augmentation de la hauteur de couverture
sur rangs latéraux

maniabilité

maniabilité

> Attelage articulé (option)
> Gabarit ultra-compact

Attelage pivotant sur bras de
relevage avec sécurités latérales
anti-renversement
> passage des roues du pulvérisateur
dans les traces du tracteur
> réduction du rayon de braquage

Largeur et hauteur réduites
H = 2 485 mm L = 1 560 mm
rampe repliée (Speedair 1 000 l avec
roues 215/70 R15)
> Gabarit ultra-compact pour un
maximum de maniabilité
au transport

> Essieu tandem

souplesse d’utilisation

Essieu à balancier (option)
> stabilité dans les ornières
> tassement réduit

> Écartement et dépliage/repliage indépendants

Écartement hydraulique et dépliage/repliage assisté par vérins à gaz
> écartement ajustable en cours de traitement

> Module de calibrage Easyflo

Vérin
hydraulique
pour
l’écartement

Vérin à gaz
et came
permettant le
dépliage
et le repliage

Calibrage par buse à turbulence
> calibrage très précis du débit
> application à faible volume/ha sans risque
de bouchage
Un calibrage par sortie
> homogénéité de répartition entre sorties
Antigoutte avec Monostop intégré
> Coupure individuelle des sorties

les bonnes pratiques en action
> Cuve de rinçage

> Canons ø 110 mm

Cuve de rinçage 55 l
> rinçage à la parcelle

Canons extérieurs diamètre 110 mm
> sur Speedair Évolution et Supair
> grande hauteur de couverture

> Grande largeur
> Rinçage cuve

mise en œuvre simplifiée

Largeur maximum voûte dépliée = 5 300 mm
> ciblage précis et pénétration

Par boules de rinçage (option)
> rinçage à la parcelle

> Réglette de réglage de l’écartement
> Berlogic

Regroupement de l’ensemble
des vannes de mise en œuvre
Repérage chiffré des
différentes fonctions
> simplicité d’utilisation

> Jauge à flotteur

Jauge séche
> pas d’opacification dans le temps
Position verticale
> pas de risque d’arrachement
Lecture sur 360°
> visible du poste de conduite comme
du poste de remplissage

Permet le rinçage du circuit cuve pleine
> risque de bouchage limité

précision d’application
> Régulation DPM

Débit proportionnel au régime moteur
> volume /ha indépendant de la vitesse
d’avancement (dans un rapport de boîte enclenché)
Option DP Elec
> réglage électrique de la pression en cabine
> Manomètre diamètre 100 mm

Manomètre ø 100 mm à échelle dilatée
> facilité de lecture
> Brassage par Hydromax

Hydro-injecteurs sur retour en cuve
> simple et efficace

Avec repères chiffrés
> facilité de réglage de l’écartement,
réglages reproductibles

> Rinçage circuit sans retour en cuve

> Course des vérins hydrauliques = 600 mm

> Vannes électriques

Option Vannes électriques à clapet (VEC)
> fiabilité même avec des bouillies chargées
Option 2 VEC (2 tronçons)
> Relevage
> coupure droite/gauche
Réglage manuel (série)
Option 4 VEC (4 tronçons)
Relevage hydraulique (option)
> coupure des demi-rangs extérieurs
> adaptation à différentes
et par rangs entiers
hauteurs de vigne

> grande amplitude de réglage

simplicité de fonctionnement
> Un seul vérin hydraulique par côté

> Triple filtration

Au remplissage par tamis filtre 8/10, à l’aspiration
par vannofiltre 6/10 et au refoulement
(1 filtre 6/10 par tronçon)
> risque de bouchage limité

Commande des fonctions dépliage et extension au
moyen de 2 distributeurs double effet
> simple et économique
Option électro-distributeurs
> confort de travail

> Orientation des canons extérieurs

Réglage manuel par crabotage (série)
Commande électrique (option Sitélec)
> réglage facile en cours de traitement

