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1600L
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l’alliance du design

Les cuves et Equipements
ONT EtE entiErement intEgreS dans le chAssis-cuve

et de l’innovation

Proposé en 2 capacités, 1200 et 1600 litres et 4 modèles de régulation
(Autorégleur, DP Control, DP Tronic et EC TRONIC), il peut recevoir les rampes Axiale,
ALSR, Ulys, Elypse de 15 à 30 m.
Formes arrondies, ligne élancée, ensemble compact et lisse : le pulvérisateur porté
Elyte retient l’attention dès le premier coup d’œil.

Châssis monobloc soudé
et protégé par peinture Ultra
Haute Résistance Berthoud
Cuve principale
de 1200 ou 1600 l
en polyéthylène
haute densité
Cuve de rinçage
de 125 et 165 l
Coffre
de rangement

Panneau de mise
en œuvre Berlogic
Cuve lave mains de 16l

Attelage 3 points
automatique intégré

Carénage intégral. Plus
rien ne dépasse ! Les
risques d’accrocher un
obstacle ou de blesser vos
cultures sont réduits au
minimum.

Trémie d’incorporation
escamotable
Pompe Gama 3 pistons 101,
130 ou 160 l/minute.
ou pistons membranes
280 l/minute

COMPACITE MAXIMALE

Les côtés et l’arrière de
la cuve sont entièrement dégagés. L’accès à
l’appareil et à la rampe
est facilité.

Le centre de gravité placé très à l’avant de l’appareil, l’attelage automatique partie intégrante du châssis, le porte à faux minimal et la compacité de la cuve qui « colle » au tracteur permettent de gagner en stabilité
et en maniabilité.

le relevage de la rampe est realise au moyen d’un bras central

Le contrôle de la rampe est facilité par
l’emplacement juste derrière la cabine des
indicateurs de hauteur et de dévers.

les efforts mécaniques sont
reportés sur
l’attelage 3 points
du tracteur, soulageant ainsi le
châssis qui gagne
en robustesse et
en longévité.

#04

Les tuyaux, canalisés à l’intérieur du
bras central, ne
sont plus visibles.

BREVETE
BERTHOUD

L’entretien est facilité par
la présence de graisseurs
facilement accessibles.
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Le design
en action

ATTELAGE
AUTOMATIQUE

De l’attelage au retour A l’exploitation, l’Elyte a
EtE entierement pensE et concu pour accroItre
votre securite et votre confort de travail.

L’attelage automatique intégré
au châssis permet d’atteler
l’appareil en toute simplicité et
avec un maximum de sécurité.
La liaison tracteur-pulvérisateur
est facilitée par la longueur
du cardan d’entraînement de
la pompe située à l’arrière de
l’appareil.

Entretien FACILITE

Mise en œuvre simplifiee

L’entretien courant de l’Elyte est très facile grâce à la grande accessibilité des organes :

Remplissage
La cuve principale peut être remplie :
soit par le trou d’homme (tamis filtre) auquel un marchepied
escamotable permet d’accéder facilement
soit en se branchant sur
l’aspiration extérieure au moyen
d’un raccord pompier.
filtres faciles à démonter
pompe placée à l’arrière de l’appareil
graisseurs sur le bras de relevage

Panneau Berlogic

Trémie
d'incorporation
Une trémie d’incorporation
escamotable avec rince bidon
intégré permet d’incorporer les
produits en toute sécurité et
sans effort.

Le panneau Berlogic
permet une mise
en oeuvre simple et
rapide de l’ensemble
des fonctions de
l’appareil : remplissage, incorporation,
brassage, pulvérisation etc...

40 KM/H SUR ROUTE

Brassage
Le brassage est réalisé
au moyen d’un venturi
placé sur le retour en
cuve. Vous pouvez
régler son intensité sur
le panneau Berlogic.

La largeur de l’Elyte, quel que soit le modèle de
rampe, est inférieure à 2m55. Vous êtes donc dans
le gabarit routier. Vous pouvez rouler à
40 km/h en toute sécurité …et en toute sérénité !

Cuve lave mains
#06

Une cuve lave mains de 16 litres
est intégrée dans la porte gauche
de l’appareil.
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La technologie

au service des bonnes pratiques

Respect de l’environnement et securité de l’utilisateur doivent aujourd’hui aller de pair
avec efficacité d’application. Cela passe notamment par le respect des bonnes pratiques
phytosanitaires. Avec l’Elyte, Berthoud vous propose plusieurs solutions simples et
innovantes qui vous faciliteront la tâche :

Rinçage de la rampe A l’eau claire
Avec l’Elyte, le rinçage
à la parcelle est facilité

INCORPORATION a l'eau claire
La trémie peut être
alimentée par le circuit
d’aspiration extérieure.
Vous pouvez ainsi
incorporer les produits
et rincer la trémie et
les bidons à l’eau
claire. Un dispositif qui
supprime le rinçage du
circuit d’incorporation
et permet de réduire
les volumes d’effluents
phytosanitaires.

Le rinçage final du circuit de pulvérisation peut être
réalisé à l’eau claire. L’eau pompée dans la cuve de
rinçage est alors envoyée dans la cuve via les boules
de rinçage ou à la rampe sans retour en cuve. Ce
dispositif permet également de rincer l’appareil en
cas d’interruption d’un traitement.
L’option « rinçage automatique » permet de commander ces opérations depuis la cabine du tracteur.

Mesure prEcise du volume de bouillie
PrEparer exactement le
volume de bouillie necessaire A un traitement, c’est
indispensable pour limiter
les volumes residuels en fin
d’application.

Quatre modèles de jauge sont proposés. En série, l’Elyte est équipé
d’une jauge à lecture directe, en
option, il peut recevoir une jauge à
tambour ou les jauges
électroniques Nivelec et Nivomatic.
Située à l’avant de l’appareil, la nouvelle jauge à tambour BERTHOUD
est à la fois précise et facile à lire,
de la cabine comme du poste de
remplissage.
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Les jauges Nivelec et Nivomatic
permettent de gagner en confort et en prEcision de lecture
grace à l’affichage du volume
sur un boitier place en cabine.
Les deux boules de rinçage placées de chaque
côté de la cuve permettent de rincer efficacement
la cuve principale.

REduction du volume rEsiduel
La cuve principale de l’Elyte possède un puisard
avec évacuation par canule latérale qui permet
une vidange totale avant désamorçage de la
pompe.
La jauge Nivomatic permet en plus de
programmer un volume de remplissage. Une fois ce volume atteint, elle
peut déclencher une alarme sonore
ou commander l’arrêt du remplissage.
Une solution efficace pour éviter les
débordements accidentels.

Canalisés à l’intérieur du bras central, les tuyaux
sont plus courts, d’où une réduction du volume
de bouillie contenu dans le circuit de pulvérisation.
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DP TRONIC & EC TRONIC
les régulations électroniques
par capteur de pression

La régulation par capteur de pression offre plusieurs avantages :
Précision accrue (mesure de la pression au plus près de la buse et plus performante sur les bas volumes)
Insensibilité aux phénomènes de colmatages et bouchages
Suppression des retours calibrés
Entretien réduit
Fermeture buse/buse sans modification de réglage

Circulation de bouillie
Faites la différence!

Circulation discontinue : la base
La bouillie ne circule dans les tronçons qu’en pulvérisation, pas de retour en cuve en bout de tronçon.
D’autres types de circulations peuvent équiper Elyte.

Circulation semi-continue (option) :

le moniteur DP TRONIC
Il permet :
La commande de la pulvérisation et de la rampe
Le réglage du volume/ha
L’affichage permanent des 4 principaux paramètres de pulvérisation (Volume/ha, vitesse,
litres épandus, pression mesurée)
L’affichage de cumuls simples et leur mémorisation

Les + DP TRONIC

Cuve
Elyte peut également être équipé d’une
circulation semi-continue. Ce système
permet une circulation continue de
liquide pendant la pulvérisation afin
d’éviter le colmatage en bout de
tronçons.
Ce type de circulation présente un
avantage intéressant lors de l’utilisation
de produits sous forme de poudre
et dans le cas des traitements à bas
volume.

Pression de démarrage
Pression minimum pendant la pulvérisation (seuil de pression)
Modulation de dose en cours de traitement tout en restant en DPE
Peut être associé à une poignée multifonctions pour plus de confort au travail

Retour de cuve

Retour
de régulation

Pompe
Vanne de régulation

Vanne de circulation
Vanne de section
Anti-goutte à ressort

Pastille calibrée

Le moniteur EC TRONIC
Il permet :
L’affichage permanent des 4 principaux paramètres de pulvérisation (Volume/ha,
vitesse, litres épandus, pression mesurée)
Traçabilité (parcellaire, multi utilisateurs…)
Piloter individuellement 15 tronçons et en séquentiel sur la poignée multifonctions

Les
EXCLUSIVITE
BERTHOUD

+ EC TRONIC

Circulation continue (option) :
Cuve

Technologie BUS CAN
Large écran couleur de 15 cm
Poignée multifonctions sans fil PILOT (de série en version ED, en option en SEH) opérez dans un
rayon de plus de 25 m autour du boîtier central pour le contrôle d’éventuels bouchage de buses,
le réglage des rampes, la mesure du débit des buses depuis l’extérieur !

L’assistance GPS : Simplifiez-vous le travail

Retour
de régulation

Vanne de régulation

BERTHOUD vous offre différentes possibilités pour accéder à l’agriculture de précision

circuit pneumatique

Boîtier E TECH : la solution clé en main !
Les boîtiers de régulation BERTHOUD peuvent être équipés du boîtier E
TECH pour le guidage, la coupure de tronçons et la modulation de dose.
La console à écran tactile offre une taille d'écran de 20,3cm et permet :

Pompe

antigoutte pneumatique

Cette dernière assure une circulation de bouillie
pendant et en dehors de la
pulvérisation.
Basée sur un système d’AGP (Anti Gouttes Pneumatiques), elle apporte différents
avantages :
> Minimise les salissures et dépôts
> Brassage permanent
> L’eau de rinçage peut être utilisée plusieurs fois en la faisant
« recirculer » = moins d’eau contaminée à évacuer
> Amorçage rapide
> Coupure pneumatique instantanée
> Retours canalisés dans un seul tuyau
> Vannes motorisées pour ouvrir la circulation depuis la cabine
> Bénéficiez d'un amorçage instantané à faible coût grâce au
circuit pneumatique de série sur Raptor

Le guidage.
La coupure des tronçons par GPS avec affichage de l’état des tronçons.
La modulation de dose intra-parcellaire
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Axiale & Elyte
l’accord parfait

la rEputation de la rampe Axiale, DEjA largement
EprouvEe sur LES tractEs Berthoud, n’est plus A faire :

LA ROBUSTESSE EN PLUS
robustesse des articulations, tenue dans le temps des vérins
qui travaillent tige rentrée quand
la rampe est dépliée

porte buses quadrix protégés à l’avant et à
l’arrière

UNE STABILITE
EXCEPTIONNELLE

bras d’extrémité
escamotables

excellente stabilité verticale notamment en virage et
très bon comportement dans les terrains en dévers
grâce à sa suspension sur pivot central.
absence de fouettement grâce à la rigidité de sa
structure triangulée.
correcteur de dévers de série et géométrie variable
en option.

Une suspension
sur pivot central
La rampe Axiale est montée sur
un pivot central proche de son
centre de gravité. Le maintien de
l’équilibre et du parallélisme de
la rampe par rapport à l’essieu
du tracteur est assuré par 4 ressorts de rappel placés entre le
cadre fixe et le cadre mobile. Les
vibrations sont atténuées par 2
amortisseurs.

> vérin de correction d'assiette

> barre flottante ou stabilisatrice

> cadre mobile de la rampe

dimensions
> bras de rampe

> amortisseurs

> bras de rampe

> axe d'équilibre
de la rampe

> ressorts d'équilibrage

repliage et decoupage
Axiale
à commande par
SEH ou ED

la suspension du bras de relevage sur boule d’azote améliore l’amortissement et soulage les structures de rampe.
les indicateurs de hauteur et de dévers placés à l’avant de
l’appareil facilitent la conduite.
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Axiale
à commande par
ED
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Ulys & Elyte
tellement compact

Destinée à tout type d’exploitation, la rampe à repliage
arrière ULYS présente de nombreux avantages :
encombrement réduit, accès à la cabine et trou d’homme facilité,
robustesse de la structure, stabilité exceptionnelle.

Une stabilité exceptionnelle
grâce à la suspension axiale
Excellente stabilité en virage et en dévers grâce à sa suspension sur pivot
Correcteur de dévers de série et géométries variables en option

Pilotage par distributeurs
tracteur, SEH ou ED

Une suspension spécifique :
Suspension de type axiale sur pivot central avec
4 ressorts de rappel et 2 amortisseurs. Système
anti-fouettement spécifique composé de 2
silentblocs et un amortisseur sur le pivot central
permettant d’accroître la longévité de la
structure de la rampe.

Version distributeurs
tracteurs (1SE et 2DE)
Dépliage complet et verrouillage
Correcteur de dévers

Version Sélecteur
Electro-Hydraulique (1SE et 1DE)
Dépliage de la rampe
Verrouillage
Correcteur de dévers

Version Electro-Distributeurs (1SE
et retour libre)
Dépliage complet ou indépendant
Verrouillage
Correcteur de dévers
	Géométries variables

La robustesse en plus

Structure en tôle pliée
avec circuit de pulvérisation, porte buses et
buses intégrés.
Vérins travaillant tiges
rentrées quand la rampe
est dépliée : verrouillage des articulations,
absence de fouettement
des bras,
protection des vérins.
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Bras d’extrémités escamotables vers
l’avant et l’arrière.

REPLIAGE ET DECOUPAGE :
des choix multiples pour répondre à vos
exigences

Dépliage des bras en cascade grâce
à des contacteurs hydrauliques.
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ELYTE rampe ELYPSE
le repliage innovant

Développée en capitalisant sur les acquis
BERTHOUD, la rampe ELYPSE propose un
repliage novateur en éventail permettant
de limiter le gabarit en position repliée
et réduisant ainsi considérablement le
porte à faux.

Découpages structure et tronçons

Un concept de repliage innovant
Repliage des bras en éventail
Concept novateur permettant de limiter le gabarit de la rampe

Une stabilité
exceptionnelle
Excellente stabilité verticale notamment en
virage et très bon comportement dans les
terrains en dévers grâce à sa suspension sur
pivot central.
Correcteur de dévers de série et géométries
variables en option

La robustesse de la structure AXIALE
Structure des bras en acier et triangulée, dernier bras bras en profilé aluminium
Fouettement limité grâce à la structure triangulée
Canalisations, buses et portes buses intégrés et protégés dans la structure de rampe
Robustesse des articulations, tenue dans le temps des vérins qui travaillent tiges rentrées quand la rampe est dépliée

Pilotages
hydrauliques

Version Sélecteur
Electro hydraulique
(1SE et 1DE)

Version Electro
Distributeurs
(1SE et 1 retour libre)

Dépliage complet ou indépendant de la rampe
Verrouillage de la suspension
Correcteur de dévers

Dépliage complet ou indépendant de la rampe
Verrouillage de la suspension
Correcteur de dévers
Géométries variables

BOOM CONTROL : le système le plus performant du marché
Le système de régulation automatique de hauteur de rampe BOOM CONTROL de BERTHOUD en option sur tous nos appareils équipés d’électro distributeurs. Le système BOOM CONTROL maintient la rampe à une hauteur préenregistrée par
l’utilisateur. Deux versions sont disponibles :
> écran de visualisation

Version SLANT CONTROL

La version SLANT CONTROL va permettre de piloter
automatiquement la hauteur de rampe et le dévers.

Cette version du BOOM CONTROL est conçue pour :
les pulvérisateurs avec rampes jusqu'à 28 m
les pulvérisateurs évoluant sur des terrains relativement plats
les pulvérisateurs non équipés de géométries variables

module de commande >

Principe
de fonctionnement
> capteur de hauteur à ultrasons

Version TOTAL CONTROL

> écran de visualisation
> vanne
proportionnelle

La version TOTAL CONTROL permet de piloter la
hauteur et les géométries variables.

> module de commande
> capteurs
d’inclinaison

Principe
de fonctionnement

> capteur
de hauteur
à ultrasons

> capteur
de hauteur
à ultrasons

Cette version du BOOM CONTROL est conçue pour :
les rampes supérieures à 28 m équipées de géométries variables
les terrains vallonés

> capteur de hauteur à ultrasons
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> capteur de hauteur à ultrasons
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Caractéristiques techniques
ALSR
15

Dimensions en m

ELYTE 1200

ALSR
18

Elypse
24

Elypse
30

3,05

4,20

4,20

3,06

3,17

3,26

B

2,51

2,51

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

C

1,90

1,90

4,90

5,20

1,89

1,70

1,68

1,75

1,75

Elyte autorégleur

Elyte DP Tronic EC Tronic

1200

1600

1200

1600

Attelage automatique

X

X

X

X

Cuve de rinçage 125l

X

Cuve de rinçage 165l

X
X

X

A

2,55

3,05

4,20

4,20

3,11

3,10

3,19

Coffre de rangement

X

X

X

X

B

2,51

2,51

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

Cuve lave mains 16l

X

X

X

X

C

2,00

2,00

2,15

1,62

1,76

Trémie d’incorporation

X

X

X

X

Panneau Berlogic

X

X

X

X

4,90

5,20

1,75

1,75

ALSR
15

ALSR
18

Axiale
21

Axiale
24

Ulys
20/21

Elypse
24

Elypse
30

PV

970

996

1480

1500

1380

1520

1590

PTAC

2434

2460

2930

2950

2815

2870

3025

Poids en Kg

ELYTE 1600

Ulys
20/21

2,55

D

ELYTE 1200

Axiale
24

A

D

ELYTE 1600

Axiale
21

PV

1070

1100

1580

1600

1530

1680

1745

PTAC

2840

2870

3345

3365

3430

3450

3645

Encombrements rampe type AXIALE

Jauge à lecture directe

X

X

X

X

à tambour

Option

Option

Option

Option

Nivelec

Option

Option

Option

Option

Nivomatic

Option

Option

Option

Option

Filtre au remplissage (8/10mm)

X

X

X

X

Filtre à l’aspiration (6/10mm)

X

X

X

X

Filtre au refoulement (4/10mm)

X

X

X

X

Brassage par retour en cuve et hydromax

X

X

X

X

Encombrements rampe type ALSR
B
D

A

A

Boules de rinçage

X

X

X

X

Commandes électrique du rinçage cuve et de la rampe

Option

Option

Option

Option

Pompe GAMA 101

De série pour rampe Multis

GAMA 130

Option (série sur rampes RLD - ULYS - AXIALE - ELYPSE 24)

GAMA 160

Option (Série sur ELYPSE 28 à 30m)

Pistons Membranes BP 280 (280l/min - 20 bars)

Option

VEC

C

C

B

X

X

X

X

DP Tronic (DPAE)

X

X

EC TRONIC (DPAE)

X

X

Régulation Autorégleur (DPM)

X

X

Berjust 2000 (DPM assisté)

Option

Option

Régulation DP Control (DPM assisté)

Option

Option

Rampe MULTIS

X

Rampe AXIALE

X

Rampe ALSR

X

Rampe ELYPSE

X

BOOM CONTROL

Option

Circulation semi continue

Option

Circulation Continue avec AGP
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Option

Eclairage rampe

Option sur AXIALE - ULYS - ELYPSE

Lavage extérieur

Option
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ELYTE 100% BERTHOUD
BERTHOUD, une histoire qui débute en 1895 à l'initiative de Paul BERTHOUD. En 1987, la marque rejoint le Groupe Exel Industries, leader
mondial des techniques de pulvérisation, présent dans le domaine agricole, industriel et grand public.
BERTHOUD réalise son chiffre d'affaires à travers les Grandes Cultures, la vigne et les arbres.

E
BERTHOUD

BERTHOUD répond à toutes les exigences :
polyculture-élevage, céréales, grosses exploitations,
ETA, Cuma… De l’appareil le plus simple (DPA
mécanique), aux E BERTHOUD SOLUTIONS,
(agriculture de précision), tous bénéficient de la meilleure
valeur de revente sur le marché de l’occasion.

Atout innovation
BERTHOUD conçoit 100% de ses pulvérisateurs et consacre plus de 10% de son effectif à la Recherche et au Développement. BERTHOUD
propose ses propres concepts et détient de nombreux brevets : ACTIFLEX…

SAV

Atout réseau
Un partenariat privilégié depuis plus 50 ans avec
un réseau assurant un relais très proche de votre
exploitation. 350 techniciens de concessions sont
formés chaque année dans notre Centre de Formation.

Atout service
Une livraison des pièces détachées en moins
de 24 h, un taux de service de près de 99 %
renforcé par la grande disponibilité de nos équipes
itinérantes et la performance de notre hot line SAV.

© BERTHOUD - photos : berthoud - document non contractuel - caractéristiques données à titre indicatif
nous nous réservons le droit le de modifier nos modèles et leurs caractéristiques.

Atout gamme
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