
L’enherbement sur les rangs  de vignes est une solution efficace pour maîtriser

l ’érosion. Cependant un contrôle rigoureux de l’herbe est  indispensable.

Tondeuse trèfle  
Tonte sur le rang pour vigne

Cachet du revendeur
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Attention exclusivité dans certaines régions

Description

Une conception originale
de part sa forme,
lui permettant de s’insérer
entre les piquets et les pieds
de vignes

. Tondeuse équipée de six lames aspirantes et rétractables qui assurent une coupe nette. 

. Peu de projection.

. Largeur de coupe sur le rang :  40 cm.

. hauteur de coupe et suivi de terrain assurés par un patin réglable en hauteur, et un parallélogramme avec ressort 

. Plateau  de tonte tournant et escamotable, réglable en inclinaison manuelle ou hydraulique suivant options.

.

. Protection extérieure en plastique pour le passage des pieds en douceur.

. Entraînement par moteur hydraulique, cylindré 8 cm3 et courroie.

. Nécessite un débit d’huile de 25 litres / mn  délestage moteur monté d’origine tarage 120 bars.

. Vitesse d’avancement 3 à 4 km/h.

. A utiliser de préférence pour des vignes palissées.

Rappel par ressort, réglable pour le passage entre les pieds de vignes et les piquets.

compensateur de poids.
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Sens d’avancement

PASSAGE DES PIEDS DE VIGNES

Parallélogramme suivi 
de terrain avec ressort de 
compensation et gogues 
pour tube de 40

Goupille de 
blocage 
parallélogramme 
pour déplacement 
sur route

Goupille de repliage 
tête de coupe pour 
déplacement sur route

Ressort de 
réglage de dureté 
de l’effacement 
de la tête de 
coupe

Tête de coupe tournante et 
escamotable réglable en 
inclinaison ( voir options )

Profil de protection 
polyuréthane

Moteur et son kit 
délestage

Butée de position

Déflecteur d’herbe

Support avec lames 
aspirantes et 
escamotables a 90°

Patin réglable 
hauteur de coupe 
herbe (sans outils)



Tondeuse trèfle  

Cachet du revendeur

Attention exclusivité dans certaines régions

COTE  D’ENCOMBREMENT

Poids environ
30kg suivant options

INCLINAISON : manuelle ou hydraulique

4

Réf : 217

Réf : 217  A

Réf : 217 B

400 mm
(réglable)

480 mm

OPTIONS INCLINAISONS

Vérin d’inclinaison 
angle + ou - 16°

Ressort
Angle + 16°

Tirant
angle + ou - 16°

Route des Chères - 69480 MORANCE
Tél. : 04 78 43 78 46 -  : balligand3@orange.fr



QUELQUES MONTAGES EN PHOTO
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