AIDE A LA RECOLTE
S BOOSTER SON AUTOMOTRICE

Nouveau kit de récolte
pour les automotrices Chabas

© Chabas

Les plateformes automotrices se parent
aujourd’hui de nombreuses innovations
destinées à augmenter la productivité mais
aussi à rentabiliser au mieux un outil polyvalent
au verger. Zoom sur le kit de récolte Chabas…

A

daptée à tous les types de vergers, le nouveau kit de récolte Chabas est doté d’un
système de fixation le rendant très facile
à installer et à démonter. Pensé pour les
travaux de récoltes modernes, il allie les qualités
d’une plateforme standard à celles d’un kit de récolte.
En effet, ce nouveau kit permet de récolter les fruits
dans les palox grâce à un disque tournant, comme
les remplisseurs traditionnels, tout en travaillant
à un mètre de hauteur minimum du sol, comme sur
les plates-formes standard. Son nouveau système de
bandes transporteuses, permet de ramasser les fruits
en douceur et empêche qu’ils s’abîment en s’entrechoquant. Une fois les palox pleins, un arrêt automatique
de l’élévateur permet d’éviter le débordement et la
remise en place d’un nouveau palox vide.

Flexibilité et sécurité totales
Totalement repensé, le nouveau kit de récolte offre des
conditions de travail plus confortables pour les utilisa-

La ZIP 30 garde une grande polyvalence qui lui permet de pouvoir
effectuer bien d’autres opérations d’entretien du verger

teurs. En effet, au niveau des convoyeurs supérieurs, la
zone dédiée aux opérateurs est plus large et plus confortable. De plus l’accès à la plateforme est plus facile mais
aussi plus sécurisé, que sur d’autres modèles. En fonction des besoins de l’opérateur, la hauteur des palox sur
le mât élévateur arrière, s’ajuste automatiquement en
fonction de la position de la zone de travail. Le poste de
pilotage, quand à lui, peut aussi être déplacé pour faciliter le travail de l’opérateur. D’une grande flexibilité,
le nouveau kit de récolte Chabas, peut être installé sur
tous les modèles d’automotrices ZIP 30. Cette dernière
est utilisée aujourd’hui par les arboriculteurs qui produisent des fruits en mur fruitier ou en axe comme les
pommiers, poiriers ou autres.
Sans le kit récolte, avec un
équipement «standard», la
ZIP 30 garde une grande
polyvalence qui lui permet
de pouvoir effectuer bien
d’autres opérations d’entretien du verger, comme la
taille, l’éclaircissage ou les
travaux en hauteur, lorsqu’il
il faut par exemple plier ou
déplier les filets anti-grêle.
Retrouvez toutes les innovations en matériels pour l’arboriculture sur Sival, et notamment les derniers développements en matière de pulvérisation, sujet brulant,
avec le système Chabas Opti-ajust, une référence dans
la réduction de la dérive et dans le respect des nouvelles
normes environnementales.

Offrir des conditions
de travail plus
confortables
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