
EQUIPEMENTS ENJAMBEURS

EQUIPAGGIAMENTI 
ENJAMBEURS

• Telaio ed anello zincati caldo.
• Elica Ø 800 a passo variabile, munita di moltiplicatore 2 ve-

locità e folle o di motore idraulico nella versione idraulica. 
Convogliatore d’aria con deflettori regolabili manualmente 
o idraulicamente (optional).

• Pompa 80 L/min 50 bar 3 membrane trainata direttamente 
dalla PTO del trattore o da un motore idraulico nella versio-
ne idraulica.

• Comando manuale in alluminio o elettrico (optional).
• Filtro all’aspirazione con valvola di chiusura.
• Doppi getti ottone antigoccia.

Optional

• Valvole elettriche volumetriche.
• Regolazione elettrica della pressione.
• Regolazione idraulica dei deflettori.

• Chassis et anneau de ventilation galvanisés a chaud.
• Turbine diamètre 800, pales a pas variable. Entraînement 

par boitier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par mo-
teur hydraulique.

• Collecteur d’air avec volets réglables.
• Pompe AR 813 80 L/mn 50 bars 3 pistons membranes, en-

traînée directement par prise de force dans la version 
mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la 
version hydraulique. Régulation manuelle (bymatic).

• Distribution commande manuelle.
• Filtration à l’aspiration avec vanne de fermeture.
• Double jets antigoutte.

Options

• Vanne électrique avec retour compensé.
• Réglage de pression électrique.
• Réglage des volets hydraulique.

• Chassis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.
• Turbines 2 turbines diamètre 800, pales à pas variable, sens 

de rotation inversée (pour une répartition symétrique du 
flux d’air). Entraînement par boiter multiplicateur 2 vitesses 
et point mort ou par moteur hydraulique. Collecteur d’air 
fixe au avec volets réglables.

• Pompe AR 1064 100 L/mn 50 bars 4 pistons membranes, 
entraînée directement par prise de force dans la version 
mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans 
la version hydraulique, double régulation manuelle pour l’a-
limentation du système de brassage par hydro mélangeur 
et pour le réglage du débit.

• Distribution commande manuelle.
• Filtration à l’aspiration avec vanne de fermeture et au re-

foulement 1 par tronçon) filtres autonettoyants.
• Double jets antigoutte réglables.

Optional

• Vanne électrique avec retour compensé.
• Réglage de pression électrique.
• Réglage des volets hydraulique.

• Telaio ed anello zincati a caldo.
• Doppia elica controrotante Ø 800 per una  migliore distri-

buzione del prodotto. Munita di frizione centrifuga e trai-
nata da un moltiplicatore 2 velocità e folle. Convogliatore 
d’aria con deflettori regolabili manualmente o idraulica-
mente (optional).

• Convogliatore d’aria fisso.
• Pompa 100 L/min 50 bar 4 membrane, trainata diretta-

mente dalla PTO del trattore. Doppia regolazione manuale 
per l’alimentazione del miscelatore e per l’erogazione.

• Comando manuale o elettrico (optional).
• Filtri all’aspirazione con valvola di chiusura e filtri autopu-

lenti in ottone in mandata.
• Doppi getti in ottone antigoccia regolabili da 1 lato.

Optional

• Valvole elettriche volumetriche.
• Regolazione elettrica della pressione.
• Regolazione idraulica dei deflettori.

ITA

FRAFRAITA

CELLULA ORIONTURBOJETS

CELLULE A JETS PORTE ORIONCELLULE A JETS PORTE PERFECTIONCELLULA PERFECTION

  Convogliatore fisso  
Collecteur d’air fixe

  Cellula turbojet per trattamenti antibotrytis con ventilatore Ø 500 trainato 
da motore idraulico 11 cm3 e corredato con 10 getti antigoccia. | Cellule à 
jet porté Ø 500 pour traitement anti-botrytis entraînée par moteur hydrauli-
que 11 cm3 et 10 jets double anti-gouttes

I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso. / Technical data 
and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice. / Alle 
abbildungen. Beschreibungen und Daten in diesem Katalog sind annähernd und unverbindlich. Vorbhält sich Aenderungen ohne vorherige Benachrichtigung überzubringen. / Les 
illustrations, les descriptions et les données n’engagent absolument pas. Se réserve le droit de modifier les caracteristiques de ses matériels sans préavis. / Los datos técnicos aquí 
citados y los modelos presentados en este catálogo se intenden como no compromententes. Nos reservamos el derecho de modificarlos sin obligación de preaviso.
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DISTRIBUÉ PAR



• Telaio zincato e verniciato.
• DIVA: ventilatore in polietilene a doppia aspirazione.
• SUPRA: ventilatore in polietilene a doppia aspirazione.
• Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un 

moltiplicatore 2 velocità più folle o da un motore idraulico.
• Pompa a membrane 80 L/min 50 bar con doppia regola-

zione, alta per l’alimentazione del miscelatore e bassa per 
l’erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o 
da motore idraulico nella versione idraulica.

• Comando manuale o elettrico (optional).
• Filtri all’aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata 

con rubinetti di chiusura per ogni diffusore.

Equipaggiamenti

• Barra di copertura con estensione idraulica.
• Barra di copertura con ripiegamento idraulico.
• Barra hercules antibotrytis con ripiegamento idraulico.
• Barra hercules antybotrytis parallelogramma con solleva-

mento e ripiegamento idraulico.
• Barra parallelogramma face par face ripiegamento e sol-

levamento idraulico delle barre laterali.
• Barra hercules face par face con ripiegamento e solleva-

mento idraulico delle barre laterali con sistema a paralle-
logramma.

• Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre 
laterali.

• Barra con chiusura a X con apertura ed estensione idrauli-
ca 2 martinetti, per il trattamento di copertura ed antibo-
tritico 4, 5 e 7 file.

• Cannone rotante idraulico con elettromagneti.

Optional

• Serbatoio lavamani da fissare al trattore (optional).
• Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore (op-

tional).
• Sollevamento centrale idraulico della barra da 0,60 o 1,25 

m (optional).
• Equilibratore idraulico della barra.
• Distributori elettroidraulici.

• Telaio e ventilatore zincati e verniciati.
• Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un 

moltiplicatore 1 velocità più folle o da un motore idraulico.
• Pompa a membrane 70 L/min 20 bar con doppia regola-

zione alta per l’alimentazione del miscelatore e bassa per 
l’erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o 
da motore idraulico nella versione idraulica.

• Comando manuale o elettrico (optional)
• Filtri all’aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata.

Equipaggiamenti

• Barra di copertura a ripiegamento idraulico 6 manine e 4 
cannoni con antigoccia.

• Barra di copertura con estensione manuale 6 manine e 2 
cannoni con antigoccia.

• Barra antibotrytis con ripiegamento idraulico 8 manine con 
antigoccia 

• Barra con chiusura a X con apertura ed estensione idraulica 
2 martinetti, per il trattamento di copertura ed antibotritico 
4 e 5 file

Optional

• Serbatoio lavamani da fissare al trattore.
• Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore.
• Estensione idraulica 0,60 m.
• Distributori elettroidraulici.

• Chassis galvanisé plus peinture.
• DIVA: cage de ventilation en polyéthylène avec double aspi-

ration.
• SUPRA: cage de ventilation en polyéthylène avec double 

aspiration.
• Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par 

boitier multiplicateur 2 vitesses et point mort (3780 et 4050 
t/mn) ou par moteur –hydraulique.

• Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique 
et par moteur hydraulique indépendant dans la version 
hydraulique, piston membranes AR 813 80 L/mn 50 bars 
avec double régulation, “haute pression manuelle pour l’a-
limentation du système de brassage par hydro mélangeur 
et basse pression électrique (DPM) avec soupape de sécu-
rité pour le réglage du débit”, manomètre de 0 à 6 bars, 
diamètre 100 mm pour une lecture facile.

• Distribution: commande électrique 3 tronçons (DPM) avec 
retour compensé (vannes motorisées) et réglage de pres-
sion électrique.

• Filtration à l’aspiration avec vanne de fermeture et au refou-
lement (1 par tronçon) et tubulures d’alimentation des diffu-
seurs avec robinets de fermetures individuelles.

Equipements et options

• Bidon lave mains à fixer sur le tracteur.
• Bac de rincage 100 l avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.
• Rampe de couverture avec extension hydraulique1,20 m de 

chaque cote (2 vérins D.E.).
• Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins 

D.E.).
• Rampe hercule antibotrytis avec repliage hydraulique (2 

vérins D.E.).
• Rampe hercule antibotrytis avec repliage et relevage 

hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme.
• Relevage central de rampe de 0,60 ou 1,25 m (1 verin S.E.).
• Rampe parallelogramme face par face repliage hydrauli-

que de bras (4 vérins D.E.).
• Rampe hercule face par face avec repliage et relevage 

hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme.
• Rampe fermeture en U ouverture et extension hydraulique 

avec 2 vérin, pour le traitement de couverture et antibotrytis 
4, 5 et 7 rangs.

• Canon pivotant hydraulique (électromagnétique).
• Equilibrage de rampe.

• Chassis et cage de ventilation galvanisés plus peinture.
• Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boi-

tier multiplicateur 1 vitesse et point mort (4050 T/mn) ou par 
moteur hydraulique.

• Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et 
par moteur hydraulique indépendant dans la version hydrau-
lique, pistons membranes AR 70 BP, 70 L/mn 20 bars avec 
double régulation, “haute pression calibrée pour l’alimenta-
tion du système de brassage par hydro mélangeur et basse 
pression (DPM) avec régulateur manuel ou électrique en op-
tion pour le réglage du débit”.

• Distribution commande manuelle 2 ou 3 tronçons selon 
l’équipement ou électrique en option.

• Filtration à l’aspiration avec vanne de fermeture et au refou-
lement, 1 par tronçon.

Equipements et options

• Bidon lave mains à fixer sur le tracteur.
• Bac de rincage 100 L avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.
• Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins 

D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.
• Rampe de couverture avec extension manuelle 6 mains 2 ca-

nons avec antigouttes.
• Extension hydraulique 0,60 m (2 vérins D.E.)
• Rampe antibotrytis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 8 

mains avec antigouttes.
• Rampe fermeture en U ouverture et extension hydraulique  

avec 2 vérin, pour le traitement de couverture et antibotrytis 
4 et 5 rangs.

ITAITA FRAFRA

CELLULA PNEUMATICA DIVA PER TRATTORI 
DA 33 CV E SUPRA PER TRATTORI DA 40 CV

CELLULA PNEUMATICA PRIMA  
PER TRATTORI DA 20 CV

NEBULIZZATORI IDEAL PER L’EQUIPAGGIAMENTO DI TRATTORI ENJAMBEURS 
E VENDEMMIATRICI / VERSIONE CON P.T.O. MECCANICA O IDRAULICA

PULVERISATEUR IDEAL PNEUMATIQUE ET A JET PORTE POUR L’EQUIPEMENT DES TRACTEURS 
ENJAMBEURS ET MACHINES A VENDANGER / ENTRAINEMENT MECANIQUE OU HYDRAULIQUE

CELLULE PNEUMATIQUE DIVA ET SUPRAPOUR 
TRACTEUR DE MOYENNE PUISSANCE (33 CV) 
ET DE FORTE PUISSANCE (40 CV)

CELLULE PNEUMATIQUE PRIMA POUR 
TRACTEUR DE FAIBLE PUISSANCE (20CV)

 Barra Face par Face | Rampe Face par Face  Barra estensibile idraulica / Equipaggiamento per vendemmiatrici 
Rampe extensible hydraulique / Equipemet machines a vendanger

  Barra di copertura con estensione idraulica 
Rampe de couverture avec exstension hydraulique

  Barra Hercules di copertura 4 martinetti 
Rampe Hercules de couverture 4 vérin

  Barra parallelogramma Face par Face 4 file 
Rampe parallelogramme Face par Face 4 rangs (3 rangs et 2 demi rangs)

  Barra chiusura ad X 7 file  
Rampe fermeture en U 7 rangs

  Barra prallelogramma estensibile  
Rampe parallelogramme extensible 

  Barra chiusura ad X 5 file 
Rampe fermeture en U 5 rangs

 Barra Hercules parallelogramma / Rampe Hercules parallelogramme - 6 turbo star  Barra Hercules parallelogramma / Rampe Hercules parallelogramme - 6 turbo star

Diffusore 5 Flaps | Diffuseur 5 Flaps Manina 2 flaps | Main 2 ailes

Diffusore 2x3 flaps - 2x2 flaps | Diffuseur 2x3 flaps - 2x2 flaps

Diffusore Champagne 2 flaps | Diffuseur Champagne 2 ailes

Diffusore Champagne 3 flaps | Diffuseur Champagne 3 ailes

Diffusore Turbo Star con sicura | Diffuseur Turbo Star avec sécurité
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