cruis’air

Rampe AB Most Extensive, toute en souplesse
Largeur
à la carte
Système télescopique hydromécanique qui
permet de s’adapter à différentes largeurs
de vigne de façon à la fois simple, précise et
rapide :
écartement proportionnel
fonctionnement en continu sur toute la plage
de largeur l1m50 à 2m50)
pas de réglage de 5 cm
mise à largeur programmable sur écran tactile
New Holland
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la pulvérisation

haute performance

La qualité
de pulvérisation
Berthoud
Ventilation Speedair, descentes AB
Most Nouvelle Génération, modules de calibrage Easyflo, pulvérisation pneumatique ou jet porté …
Cruisa’air, c’est tout le savoir faire
de Berthoud en matière de pulvérisation.

Une maniabilité
hors du commun

.
.

> A la vigne
Passage des descentes
au dessus de la vigne
(Relevage sur coulisse et
GV positives de grande
amplitude)
Descentes centrales au
plus près des roues
arrière

Pour vignes
de 1m50 à 2m50

.

> Sur route
Repliage dans le
gabarit du porteur
pour un maximum
de confort et de
sécurité sur route

Maniabilité et
productivité
Attelage rapide, capacité
jusqu’ à 2500l, traitement de
4 rangs par passage, travail
en dévers, gabarit réduit au
transport… le Cruis’air a été
conçu pour un maximum
de maniabilité et un usage
intensif et durable.

La rampe AB Most Extensive
est une rampe télescopique
3 rangs + 2 ½ rangs pour
des vignes de 1m50 à 2m50

Des automatismes qui simplifient la conduite
Repliage automatique
Une seule impulsion sur le joy
stick permet de positionner
automatiquement les bras de
rampe au dessus de supports.
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> Paramétrage personnalisé
Hauteur maximale de relevage
de la rampe, hauteur de rampe
au travail, et temporisation avant
ouverture de la pulvérisation programmables.

MAV New Holland Séries 7000/8000

ACS

> Virages simplifiés
L’ACS (Assistance à la Conduite
Simplifiée) simplifie les demi-tours
en bout de rang grâce au séquençage automatique des fonctions
de pulvérisation et de rampe.

> Réduction de la consommation de gas oil
Programmation possible d’une baisse automatique du régime ventilation
dans les tournières (jusqu’à -1000 tr/min)

Une qualité de pulvérisation optimisée la conduite
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> Contrôle de hauteur de rampe
En entrée de rang, la rampe se positionne automatiquement à la hauteur de travail programmée

.
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> Suivi de sol
Correction automatique de la hauteur des
descentes latérales grâce à des capteurs
ultra son et aux GV >0 et <0 (option)
Permet de compenser des irrégularités
du terrain ou de travailler dans des terrains
avec jusqu’à 30% de dévers.
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Confort de conduite
Commandes de pulvérisation entièrement intégrées, aide à la conduite
à la vigne, repliage automatique, suivi de sol …le Cruis’air procure un
confort de conduite et une souplesse d’utilisation inégalés.

Mise en œuvre
simplifiée
Panneau Berlogic, brassage
renforcé, rinçage à la parcelle…le Cruis’air simplifie la
mise en œuvre des bonnes
pratiques de pulvérisation.

Rampe AB Most Extensive

cruis’air,la pulvérisation

haute performance
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La qualité de pulvérisation Berthoud
Ventilation
Speedair
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Modules de calibrage Easyflo

Haut rendement : cage profilée à sorties radiales et hélice à centre fermé diamètre 560 mm
Longévité : cage en polyéthylène insensible à la corrosion
Régime asservi : régime programmable en pulvérisation et dans les
tournières pour une qualité d’application optimale et une réduction de la
consommation de gas oil
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Module de calibrage avec buse à turbulence, antigoutte
et robinet Monostop intégrés :
calibrage ulltra précis du débit
risque de bouchage limité même à faible débit
ouverture / fermeture individuelle de chaque sortie
pour traitements localisés
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Confort et sécurité
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Attelage rapide
Accouplement mécanique et connexions
hydrauliques et électriques simplifiés

Cuve principale unique

Forme en L inversé permettant une vidange complète
Capacité 1800 ou 2500l +5% anti-débordement

CG Expert
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En remplacement des descentes AB Most ou en
option complémentaire. Permettent de réaliser
des traitements en face par face par le dessus.
Pour vignes jusqu’à 2m30 de largeur.
Homologuées pour la réduction des ZNT (vignes
jusqu’à 1m60 de largeur)
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Précision
d’application

Trémie
d’incorporation

escamotage hydraulique
avec circuit de rinçage et
rince bidons intégrés

.
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Régulation pression constante

.

Associée au régulateur de vitesse du porteur,
elle assure une répartition parfaitement homogène du volume pulvérisé.
Affichage de la pression par manomètre au
poste de conduite Option affichage et commande
la pression sur écran tactile New Holland.

Cuve lave-mains
Réservoir 20 l
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Descentes AB Most
Nouvelle Génération

Triple filtration
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Au remplissage, à l’aspiration et au refoulement

Descentes Monobloc pneumatique ou jet porté :
lègères et résistantes aux chocs (corps en RIM)
escamotage à 360° (manchon souple)
ultra-compactes (diffuseurs intégrés)
réglage simplifié (repères de réglage)
petite ou grande longueur selon hauteur de feuillage

Vannes électriques à clapet

3 VEC de série. Option 2 VEC supplémentaires
pour la coupure des demi-rangs extérieurs

Des commandes
entièrement intégrées
1
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Réduction de la dérive

Joy stick

Commande des principales fonctions de pulvérisation et de rampe
utiles en cours de travail : mise en route et arrêt pulvérisation,
pompe et ventilation, ACS, GV
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Les descentes Air Drive permettent de limiter la dérive au minimum
tout en limitant la consommation de carburant :
utilisation en jet projeté au stade précoce
modulation de l’assistance d’air au stade intermédiaire
utilisation de buses à injection d’air seules ou en combinaison
avec des buses à turbulence classique

Mise en œuvre simplifiée

Panneau Berlogic

regroupement des vannes de mise en oeuvre
repérage chiffré des différentes fonctions

Jauge à ruban

précise et facile à lire.
option jauge électrique avec affichage en cabine

Brassage renforcé
compe BP 105/20 (105l/min)
circuit de brassage haute pression.
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Pupitre New Holland Intelview IV

Affichage des paramètres de pulvérisation : régime pompe et ventilation,
volume en cuve si jauge électrique, pression de travail si capteur de pression.
Programmation des paramètres de travail : régime ventilation en pulvérisation et dans les tournières, hauteur de rampe, largeur de travail, ACS, repliage
automatique.
Visualisation des tronçons ouverts et fermés, commandes d’ouverture/fermeture des tronçons, commandes de rampe.

Jet porté Air Drive
Les descentes AB Most nouvelle génération Air Drive
ont été étudiées pour une qualité de pulvérisation
optimale :
Diffuseur avec buse intégrée
flux d’air chargé de gouttelettes
réglage à la vigne optimisé car orientation
simultanée de la buse et du flux d’air
Buse à turbulence
couverture et pénétration (taille de goutte buse
à turbulence classique équivalente au pneumatique)
Buse devant le flux d’air
Capture de la totalité des gouttes par le flux d’air
Profil de vitesses d’air optimisé
pénétration efficace dans le feuillage et
les grappes
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Rinçage à la parcelle
cuve de rinçage 220l
volume résiduel limité (cuve principale avec fond en
pointe de diamant et puisard à l’aspiration)
circuit de rinçage rampe sans retour en cuve. Permet
de rincer le circuit de pulvérisation à l’eau claire sans
diluer la bouillie restant en cuve. Prévient les risques
de bouchage au redémarrage de la pulvérisation
rinçage intérieur de la cuve par boules de rinçage
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