Rampe ELYPSE
repliage arrière 28-30m
Nouvelle rampe à repliage arrière de 28 et 30 mètres pour pulvérisateurs gros portés
ELYTE BERTHOUD 1200 et 1600 litres.
Cette nouvelle rampe a été développée en capitalisant sur les acquis
BERTHOUD :
 Structure de rampe triangulée pour plus de robustesse et de rigidité
 Suspension de rampe AXIALE afin de garantir une stabilité exceptionnelle de
la rampe
BERTHOUD propose ainsi une rampe au repliage novateur en éventail permettant
de limiter le gabarit de la rampe repliée tant en largeur qu’en hauteur et réduisant
ainsi considérablement le porte à faux.

La largeur de travail de 30m est aujourd’hui une exclusivité BERTHOUD.
La rampe est composée de 4 bras en acier et le 5ème bras d’extrémité en structure
aluminium afin d’optimiser le poids total de la rampe.
Couplée au pulvérisateur porté ELYTE et son relevage par bras central, la rampe
ELYPSE est aujourd’hui la rampe à repliage arrière la plus large du marché mais
aussi la plus compacte.
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Automoteur RAPTOR
2500 litres

Dernier né de la gamme automoteurs rampe arrière BERTHOUD, le RAPTOR 2540
dispose d’une capacité nominale de 2500 litres et est équipé de rampes AXIALE de
24 à 28m, transmission hydrostatique, homologation 40km/h et motorisation DEUTZ
de 180cv.
Petite capacité mais haut niveau de confort :
 Cabine identique au reste de la gamme RAPTOR : insonorisation inférieure à
la réglementation en vigueur, vue panoramique, accès facilité, climatisation,
siège pneumatique
 Conduite AUTOMOTIVE pour une souplesse de conduite sur route inégalée
 HYDROPILOT permettant de maintenir une vitesse de travail constante
 Régime nominale de la pompe de pulvérisation atteint à 1600 tours du régime
moteur d’où une réduction de la consommation de carburants
Pulvérisation haut de gamme :
 Bloc de sélection DUALMATIC (bloc vannes exclusif BERTOUD – réduction
des volumes résiduels et simplification de la mise en œuvre)
 Pompe OMEGA : pompe centrifuge bi-turbine alliant débit et pression pour
des débits de chantiers élevés
 Régulation électronique DP TRONIC par capteur de pression prédisposé pour
recevoir la coupure de tronçons par GPS et la modulation de dose
Châssis à toute épreuve :
 2 roues directrices (4 roues directrices en option) et 4 roues motrices
 Transmission hydrostatique avec 3 rapports de vitesses avec passage sous
charge (16, 19 et 40 km/h), garde au sol de 1,05 à 1,60 mètres, cuve de
rinçage de 260 litres
La gamme RAPTOR c’est aussi :
 Des versions 3200, 4200 et 5200 litres en automoteurs rampe arrière
 La voie variable hydraulique disponible sur le 3200
 Des appareils rampe avant 4200 et 5200 litres
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Solutions

BERTHOUD

BERTHOUD est l’un des seuls constructeurs de pulvérisateurs à concevoir son
électronique embarquée et sa régulation. Remplaçante de la gamme DP TRONIC, la
nouvelle électronique C TRONIC est disponible sur les séries TENOR et RAPTOR.

Disposant d’un large écran couleur
permettant
l’affichage
simultané
de
nombreuses informations et d’une nouvelle
poignée multifonctions sans fil -Pilot
de série, cette nouvelle électronique intègre
les fonctions de bases du pulvérisateur,
mais aussi le pilotage de toutes les
fonctions de mise en œuvre (DUALELEC
en option), du contrôle automatique de la
hauteur de rampe (BOOM CONTROL en
option). C TRONIC dispose également de
la technologie BUS CAN.

BERTHOUD propose également en option le pack -Tech qui peut équiper les
pulvérisateurs BERTHOUD et permet à la fois le guidage (et autoguidage sur
automoteur), la coupure des tronçons par GPS et la modulation de dose.

Les solutions

BERTHOUD pour plus de convivialité et d’ergonomie :

 Des informations claires pour des actions immédiates : Large écran couleur
rétro éclairé permettant l’affichage simultané des volume/ha, litres épandus,
pression mesurée, surface traitée, volume restant en cuve et vitesse
d’avancement
 EXCLUSIVITE BERTHOUD
-Pilot : Poignée
multifonctions sans fil de série : Très ergonomique,
elle permet de piloter toutes les fonctions
hydrauliques du pulvérisateur, l’ouverture/fermeture
générale de la pulvérisation, et l’ouverture/fermeture
séquentielle des tronçons via une connexion
infrarouge dans un rayon de plus de 10 mètres
autour du boitier central
 Jusqu’à 15 tronçons pilotés individuellement par des interrupteurs ou en
séquentiel via -Pilot
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Un système novateur et performant :
 Possibilité d’équiper une station météo
avec affichage des informations sur C
TRONIC : Température, hygrométrie,
vitesse du vent
 Gérer précisément vos intrants grâce
aux solutions du pack
-Tech
BERTHOUD : guidage, coupure de
tronçons par GPS et modulation de
dose
 Compatible avec la plupart des solutions
GPS du marché
 Fonction ACS (Aide à la Conduite Simplifiée) programmable : séquence de
bout de champs, dépliage automatique de la rampe…
 Caméra de recul disponible en option
 Traçabilité : gestion parcellaire (1028 parcelles), gestion utilisateurs, fiche
traitement, données météo…
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Nouvelle mise en
œuvre DPA

La régulation DPA mécanique est disponible sur nos appareils tractés TRACKER et
MAXXOR. Très précise et simple d’utilisation grâce à sa fameuse pompe
volumétrique VOLUX, cette régulation reste aujourd’hui une exclusivité BERTHOUD
très appréciée dans les pays de l’Europe de l’Est et de la CEI du fait de sa précision
d’application et surtout de sa grande fiabilité.
Une nouvelle mise en œuvre a été développée afin de simplifier l’utilisation de
l’appareil, en se calquant sur le DUALMATIC connus sur les gammes TENOR et
RAPTOR.
Ainsi, seulement deux vannes pilotent l’ensemble des 16 fonctions de l’appareil :
 Une vanne pour gérer les fonctions aspiration et refoulement
 Une vanne pour isoler le filtre
 Possibilité en option du DILUNET
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Homologation UTAC* 40km/h
sur tractés TENOR

Disponible en option sur TENOR 4300 litres équipés de rampes AXIALE de 24 à 33m
et KONDOR repliage 3 bras de 32 à 38m.
 Système basé sur un freinage pneumatique haute performance
 Exclusivité BERTHOUD : Premier constructeur de pulvérisateur à être
officiellement homologué 40km/h par l’UTAC

* UTAC : Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle
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TRACKER

Le Tracker, disponible en 3200 litres, remplace nos gammes RACER et MAJOR DPA
et DPT en version 3200 litres.
Ce tracté bénéficie :
D’équipements déjà éprouvés 100% BERTHOUD :





Les régulations électroniques DP TRONIC et mécanique DPA
La performance des rampes AXIALE
La suspension d’essieu ACTIFLEX
Les pompes

D'un appareil répondant aux normes environnementales en vigueur et à venir :
 La cuve de rinçage de 330 litres
 La jauge digitale avec une alarme sonore pour limiter les débordements
(NIVOMATIC)
 Une diminution des volumes résiduels par la réduction de la longueur des
tuyaux (poste de mise en œuvre), l’option DILUNET (séquençage des
dilutions de fond de cuve depuis la cabine) et grâce au design novateur et
arrondi de la cuve
Il permet également l’accès aux technologies GPS et système de hauteur de rampe
BOOM CONTROL.
TRACKER, un tracté adapté
aux exigences techniques et économiques d’aujourd’hui
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TANDEM

Equipement spécifique BERTHOUD pour augmenter l’autonomie de travail :
Version « eau claire »
- Cuve seule
- Transport d’eau ou d’engrais liquide avec transfert « manuel »
- Transfert via l’aspiration extérieur du pulvérisateur
Version « bouillie »
- Cuve seule + équipement
- Remplissage la trémie d’incorporation du pulvérisateur
- Agitation par pompe centrifuge avant
- Transfert AV  AR : Via pompe centrifuge AV
Avantages BERTHOUD :






Système simplifié et entièrement manuel
Sécurité d’application
Pas de modification du poste de mise en œuvre de l’appareil porté
Intégration complète de la cuve
Adaptation sur appareils déjà en service

L’équipement TANDEM est disponible en version 700, 1000 et 1700 litres
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BOOM CONTROL

BERTHOUD propose désormais sur sa gamme d’appareils une solution pour gérer
automatiquement la hauteur de rampe.
Les capteurs ultrasons fixés sur la rampe et reliés à un moniteur en cabine
permettent :
 De décharger l’opérateur du contrôle de la rampe au cours du travail
 D’optimiser la qualité de pulvérisation et de diminuer la dérive en travaillant à
des hauteurs sous rampe plus faible
 D’augmenter les débits de chantiers en travaillant à des vitesses plus
importantes

L’équipement BOOM CONTROL est disponible en deux versions, SLANT et
TOTAL CONTROL :
 Le SLANT CONTROL permet de gérer la hauteur et le dévers pour évoluer
sur de terrains plats ou légèrement pentus
 Le TOTAL CONTROL pilote à la fois la hauteur et le dévers et/ou les
géométries variables permettant de travailler dans des conditions plus
difficiles, sur des terrains vallonnés, avec des grandes rampes

Le kit BOOM CONTROL est capable de travailler en mode sol ou végétation :
Le premier sera utilisé pour des travaux sur sol nu ou avec des cultures basses
Le second, sera activé lorsque le pulvérisateur travaille au dessus de cultures
couvrant la totalité du sol.
Aujourd’hui, le BOOM CONTROL est l’unique solution du marché pouvant
assurer un suivi de sol optimal à des vitesses de 30 km/h et peut être équipé sur
les pulvérisateurs en seconde monte.
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L’automoteur rampe avant
RAPTOR AS

Nouveau RAPTOR AS, toute la technologie de la gamme RAPTOR en rampe
avant.
Disponible en 4200 et 5200 litres avec des rampes de 36 à 42 mètres, homologation
40km/h, gabarit routier 2.55m, motorisation DEUTZ de 200cv et 240cv.
Un niveau de confort accru avec :
 La réduction du volume sonore au cours du travail
 L’ HYDROPILOT permettant de maintenir une vitesse de travail constante
La traque aux volumes résiduels grâce :


Au bloc de sélection DUALMATIC (bloc vannes exclusif BERTHOUD réduction de la longueur des tuyaux)
 Au DUALELEC (couplé avec la Jauge NIVOMATIC pour la gestion du
remplissage)
La chasse aux économies grâce aux nouvelles technologies :
 Conduite AUTOMOTIVE pour une meilleure gestion de la conduite sur route
 Boîtier DP Tronic prédisposé pour recevoir la coupure de tronçons par GPS
et la modulation de dose

La voie variable hydraulique disponible sur la
gamme RAPTOR rampe arrière
-

Disponible sur RAPTOR 3200 en GAS 1.05 et 1.25m
Disponible sur les voies 1.8 à 2.4m – 2 à 2.66m – 2.4 à 3.05m
Contrôle de la voie par un moniteur en cabine
Variation simultanée ou individuelle des 4 roues
Capacité d’enregistrer des voies pour 2 montes de pneus
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