Remorque vibrante Delta RV/RVE

Delta RV avec options

La réception qualitative de la vigne au chai
L’objectif de la remorque vibrante Delta RV ou RVE est de :
• Réceptionner et transférer la vendange manuelle ou mécanique.
• Distribuer régulièrement la vendange sans trituration.
• Egoutter les jus libres de façon efficace.

Atouts essentiels
• Mixité des apports (vendange manuelle ou mécanique).
• Pas de pièces mécaniques en mouvement (ni vis, ni bande…).
• Pas de triturations de la vendange.
• Débit variable.
• Sécurité utilisateur garantie.
• Hygiène assurée et nettoyage simplifié.
• Maintenance et entretien mécanique réduits.

Plateau vibrant avec grille d’égouttage

Centrale hydraulique indépendante

Distribué par :

Options
• Grille à trous oblongs 2 x 20 mm.
• Bâche de protection.
• Capot hydraulique.
• Marche pied réglable en acier galvanisé.
• Centrale hydraulique autonome et embarquée.
• Double fonds – 2 grilles démontables.
• Rétrécisseur de plateau 500 mm.
• Suspensions arrière.
• Roues basse pression 2.5 bars.
• Garde-boue.
• Commande électrique déportée.
• Caméra de recul.
• Timon suspendu.
Remorque vibrante type “basculante” Delta
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Remorque vibrante type “basculante et
élévatrice” Delta
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Delta RV avec roues basse pression, garde-boue et marche pied

Description
• Trémie de réception, en acier inoxydable 304L épaisseur 3mm.
• Plateau vibrant, en acier inoxydable 304L, épaisseur 4 mm – largeur 700mm.
• Etanchéité entre le plateau vibrant et la trémie de réception des jus.
• Grille d’égouttage amovible 600 x 600 mm, en acier inoxydable 304L, à barreaux
trapézoïdaux espacement 6 mm.
• Bac de réception des jus avec trappe de visite et vanne à boule en standard.
• Châssis routier en acier peint.
• 2 moteurs vibrants à masselottes de puissance 0,62 Kw / moteur.
• 4 silent blocs antivibratoires.

