Delta REC

Delta REC 40

Remorque égoutteuse à compartiments - REC
L’objectif de la remorque Delta REC est de :
• Limiter le tassement et l’écrasement de la vendange.
• Séparer rapidement les jus libres à la vigne.
• Protéger les jus au cours du transport par sulfitage intégré dès la vigne.

Atouts essentiels
• Mixité des apports (vendange manuelle ou mécanique).
• Possibilité de capter 100% des jus libres, ainsi que ceux générés au transport, ce
qui peut représenter jusqu’à 50% des jus extractibles.
• Limitation du tassement et de l’écrasement de la vendange.
• Suppression de la macération et de l’oxydation des jus durant le transport.
• Sulfitage immédiat des jus.
• Sécurité utilisateur.

2 cuvons latéraux équipés de 2 trappes de visite

Drains en acier inoxydable

Distribué par :

Options
• Sulfitage raisonné avec pompe doseuse.
• Plateau vibrant, en acier inoxydable 304L, épaisseur 4 mm – largeur 700mm
- étanchéité entre le plateau vibrant et la trémie de réception des jus - 2
moteurs vibrants à masselottes de puissance 0,62 Kw / moteur - 4 silent blocs
antivibratoires Grille à trous oblongs 2 x 20 mm.
• Bâche de protection.
• Capot hydraulique.
• Centrale hydraulique autonome et embarquée.
• Rétrécisseur de plateau 500 mm.
• Suspensions arrière.
• Garde-boue.
• Commande électrique déportée.
• Timon suspendu.
Dimensions
Dimension totale : Lg 5000 mm x lg 2000 mm x ht 1850 mm
Dimensions trémie : Lg 3450 mm x lg 1750 mm
Poids à vide : 1500 kg
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Volets basculants à commande hydraulique

Description
• Volets basculants à commande hydraulique.
• Drains en acier inoxydable.
• 2 cuvons latéraux conçus pour limiter l’oxydation, équipés de 2 trappes de visite.
• Trémie de réception, en acier inoxydable 304L épaisseur 3mm.
• Grille d’égouttage amovible 600 x 600 mm, en acier inoxydable 304L, à barreaux
trapézoïdaux espacement 6 mm.
• Châssis routier en acier peint.
• Roues basse pression 2.5 bars.
• Caméra de recul.

