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VINESCOUT: UN INTÉRÊT GRANDISSANT

Le systéme de guidage automatique
«VINESCOUT» rencontre un succés de
plus en plus grandissant. Sur ces trois
photos de montages reálisés ces derniers
mois, il est possible de se rendre compte
de la diversité d’application du système.
Le VINESCOUT ne fait enfin plus figure
de «gadget» mais bien d’un outil moderne

permettant d’optimiser les passages avec
une précision constante tout en allégeant
le tractoriste de la charge de la conduite.
En effet, à l’inverse de l’être humain, ce
systéme ne fatigue pas et garantit une précision de trajectoire constante (+/- 2 à 3
cm) tout au long de la journée de travail,
utile pour l’utilisation d’outils difficiles à

manier et demandant une précision et une
concentration constantes. Résultat: moins
de pieds blessés ou arrachés ou de raisins
abîmés (en fonction des outils), une fatigue
physique et psychique moindre du tractoriste et une productivité augmentée gràce
à l’utilisation de différents outils montés à
l’avant et à l’arrière du tracteur.

CLEMENS FACEBOOK
Trois ans après le lancement de la page
«Clemens France» pour la viticulture sur
Facebook (www.facebook.com/clemens.
france), voici venu sur ce même réseau
social la page «Clemens Technologies».
(www.facebook.com/clemens.info).
Vous y trouverez des informations et des
actualités en allemand et en anglais sur
toutes les activités de l’entreprise qui vont
bien au-delá de la viticulture. Vous êtes invités à nous rejoindre et á nous poster vos
commentaires et suggestions.
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OPTIMISATION DES PASSAGES AVEC LE BROYEUR TV
Le girobroyeur TV permet d’être équipé
d’outils supplémentaires afin d’optimiser
les passages, comme par exemple avec la
brosse de désherbage MULTICLEAN ou un
appareil de pulvérisation. De plus, et do-

rénavant le giroybrayeur TV est également
équipé d’un réhausseur de course du rouleau d’appui permettant de régler au mieux
la profondeur de travail, notamment sur les
terrains caillouteux. En résumer, réglage en

largeur plus les fonctions multi-outils font
du girobroyeur TV un outil polyvalent augmentant la productivité des travaux dans
les vignes.

Nouveau: réhausseur du rouleau (CL744.010000)

PULVÉRISATEUR GSG POUR VIGNES BASSES
La version GSG pour vignes basses avec
quatre buses par panneau permet d’effectuer les traitements habituels de deux
rangs avec un taux de récupération allant
de 30 à 35 % sur la totalité des passages.
Une utilisation intéressante en plein végétation est de faire faire pivoter les panneaux
extèrieurs de 180° afin de réaliser le traitement de quatre rangs. Cette utilisation
suppose évidemment la non-utilisation du
système de recyclage. Souplesse d’utilisation, performance d’application et économies en produits phytosanitaires tant qu’en
carburant, les panneaux GSG font leurs
preuves dans plus en plus de vignobles.

