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INTERCEPS SUR PERCHE TI 120 
Largeur de coupe de 850 mm à 1200 mm 

PAR

•  Pour la tonte de l'herbe sous le pied de vigne. 

•  2 roues de terrage réglables en hauteur. 

•  Systèmes bras et gogues pivots télescopiques pour  
des largeurs de 850 à 1295 mm (largeur totale). 

•  Les gogues pivots permettent de s'adapter aux dévers.

•  Possibilité de couplage avec un tondobroyeur ou une 
tondeuse Vit'Europ pour l'entretien des rangs de vigne 
en simultané. 

MADE IN FRANCE

ROBUSTESSE ET EFFICACITÉ

Tout le savoir-faire d'ESI en matière de fabrication
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Spécifications techniques*

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s -

 * 
Sp

éc
ific

ati
on

s t
ec

hn
iqu

es
 th

éo
riq

ue
s e

t n
on

 ga
ran

tie
s.

CONSTRUCTEUR

02 37 62 50 80 
contact@esi-agro.fr

BP 30077 - chemin de Nuisement  
28501 Vernouillet - FRANCE
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SUIVEZ-NOUS SUR

Options

Tondeuse  
Interceps 

Type TI120

Puissance Hydraulique 3,2 cc

Vitesse de rotation 5300 tr/min

Vitesse d'avance 2 à 5 km/h

Hydraulique
Débit pompe hydraulique 17 l/min

Pression utilisation 150 bars

Dimensions

Encombrement maximum  
(l x L x h) 806 x 840 x 581 mm

Largeur de travail 850 à 1295 mm

Poids 145 Kg
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Déploiem
ent des interceps de 850 à 1 295

Interceps rectracter 840

Interceps rétractés Interceps déployés

>
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Chariots de transport et stockage
(modèle non contractuel)

Tondobroyeur Vit'Europ 
Modèle TBH500, TBH600,  
TBH700, TBH800, TBH950

Possibilité de couplage avec :

Tondeuse Vit'Europ 
Modèle T450, T500,  

T550, T600, T700, T800

INTERCEPS SUR PERCHE TI 120 
Largeur de coupe de 850 mm à 1200 mm

Butée  
de pivots

Possibilité  
de dissocier  
la rotation des  
2 gogues pivots afin  
de permettre 
aux ensembles  
de s’adapter  
au dévers.


