
WEEDELETE 
 RS

  Largeur
  de travail 
  minimum

      Largeur de travail maximum
      avec 2 unités de pivotement au choix

  Largeur de
  la machine
  minimale

  Poids de    
  la machine

       20 cm        25 cm        30 cm

    RS 80-Z2        80 cm      120 cm      130 cm      140 cm        91 cm ± 305 Kg

    RS 100-Z2      104 cm      144 cm      154 cm      164 cm      114 cm ± 335 Kg

    RS 130-Z2      127 cm      167 cm      177 cm      187 cm      137 cm ± 370 Kg

    RS 150-Z2      150 cm      190 cm      200 cm      210 cm      160 cm ± 395 Kg

WEEDELETE  RS

Désherbage mécanique.
La bineuse inter-rangs opère entre
les rangées d’arbres aussi bien que
dans les rangées mêmes. Elle
prend également en compte les
obstacles et les tuyaux d’arrosage.

®

Patent Pending

®



Effet égalisateur sur le sol
Ecologique
Version unité de pivotement avec
palpeur de rouleau (mécanique)
diamètre du tronc ≥ 25mm
Version unité de pivotement avec
palpeur de rouleau (hydraulique)
Vitesse de la machine : ± 5 km à l’heure

Puissance requise : 30cv minimum
Produit hydraulique minimum 25 litres
Réglage simple de la profondeur de binage 
Réglage simple de la largeur de travail
Réglage simple de la pression du sol de l’unité
de pivotement, en fonction du type de sol:
sableux, tourbeux ou argileux

Dimensions et poids sont aproximatifs. Sous réserve de modifications.
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Information importante de la WEEDELETE  RS et ZRS:®

WEEDELETE  ZRS
Désherbage mécanique. Cette bineuse inter-rangs est destinée au binage de rangs noirs dans
les pépinières. Les bandes enherbées ne seront pas endommagées. La WEEDELETE  ZRS
s’accroche, au choix, sur l’avant ou le derrière du tracteur. 

®

®

   WEEDELETE  ZRS
  Largeur de
  travail    
  minimum

  Largeur de
  travail 
  maximum

  Largeur de
  la machine  
  minimale

 Poids de 
 la machine

   Réglage de la largeur de travail
   mécanique

       160 cm       320 cm       125 cm     ± 350 Kg

   Réglage de la largeur manuel        160 cm       320 cm       125 cm     ± 340 Kg

Les unités pivotantes sont disponibles avec de différentes dimensions des bineuses pivotantes: Ø 20
cm, Ø 25 cm, Ø 30 cm.
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