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PELLENC donne rendez-vous au Vinitech-Sifel 2022
A l’occasion de cette nouvelle édition du salon Vinitech-Sifel 2022, du 29 novembre au
1er décembre au Parc des Expositions de Bordeaux, PELLENC présentera ses dernières
innovations, de la vigne à la cave.
Rendez-vous sur le stand PELLENC Bordeaux-Charente
Hall 1- Stand C1410

CÔTÉ VIGNE
ENJAMBEUR 40 et OPTIMUM 240

Complément de la gamme de Tracteurs-Enjambeurs conçue spécifiquement pour la Vigne Étroite, ils sont particulièrement légers et
maniables.

ENJAMBEUR 40. Monorang de la gamme des enjambeurs
MULTIFONCTION PELLENC pour les travaux de la vigne
: travail du sol, écimage, prétaille, broyage... Léger, très
compact, sa conception et sa position de conduite, avec un
centre de gravité très bas, assure une excellente visibilité.
Doté d’une voie fixe (modulaire d’usine) et disponible en
différentes hauteurs sous châssis, ce modèle s’adapte
à la plupart des modes de conduite en vigne étroite.
Sa motorisation, éco-performante, respecte les normes
antipollution et optimise la consommation de carburant.

OPTIMUM 240. Double rang, il intègre toutes les
technologies OPTIMUM et MULTIFONCTION PELLENC.
Il se distingue par sa cabine centrale exclusive offrant
une position dominante et une vue dégagée sur la
vigne comme sur les porte-outils frontaux et latéraux.
Doté d’une voie variable hydraulique et disponible en
différentes hauteurs sous châssis (1500 – 1600 – 1750
mm), ce modèle s’adapte à tous les modes de conduite
en vigne étroite. Confortable et ergonomique, la prise en
main est ultra rapide et manœuvrer au milieu des vignes
s’avère très simple.

SÉCATEUR C35/C45

Dernière génération de sécateurs dotés d’un système de sécurité breveté :

Plus puissants et légers, dotés d’une nouvelle tête de coupe
avec une capacité de taille respective de 35 mm et de 45 mm.
Nouvel atout incontournable, breveté PELLENC : le système
anti-coupure Activ’Security permet un arrêt instantané de la lame
au contact de la main. Les batteries ULiB 150, 150P, garantissent
une journée d’autonomie de travail minimum.
►PELLENC propose une nouvelle offre de location de sécateurs
C35 et C45 avec batterie, « ALL-INCLUSIVE », destinée aux
professionnels, à partir de 39,59 € HT/mois.

CÔTÉ CAVE
REMORQUE FILTR’ACTIV D14

Filtre dynamique et mobile à disques rotatifs - pour des produits très chargés (bourbes et lies)

Le FILTR’ACTIV D14 est un outil mobile de filtration qui offre
la meilleure alternative aux technologies classiques de filtration
rotative sous vide et autres technologies utilisant des terres de
diatomées pour des liquides à haute teneur en matières solides
en suspension (bourbes avec intrants, lies, rétentats et fonds de
cuve).

INTEGRAL’ WINERY S

Égrenage et tri mécanique de la vendange

PELLENC complète sa gamme avec un modèle conçu pour les petits domaines. Les performances du système ont été
optimisées et le process de lavage facilité pour une qualité de tri inégalée et une réduction des coûts de tri.

GAMME D’EGRAPPOIRS : H600-H800-H1000
Eraflage, séparation des baies de raisin de la rafle

Robustes et fiables, avec un nouveau design, la nouvelle version d’égrappoirs facilite le processus de nettoyage et la
sécurité des opérateurs avec de nouvelles rampes de lavage automatique et l’ouverture des portes latérales.

DE LA VIGNE À LA CAVE
PELLENC CONNECT

Visualisation et gestion à distance des équipements connectés, de la vigne à la cave

Extension de la solution de la vigne à la cave avec de plus en plus d’équipements connectés.
PELLENC CONNECT permet de faciliter le travail des utilisateurs et d’optimiser l’utilisation du matériel viti-vinicole
à travers la visualisation des données machines, agronomiques et œnologiques en temps réel. Cet outil optimise
l’organisation des opérations de la vigne à la cave et permet des interventions plus rapides. PELLENC CONNECT aide
à mieux comprendre son outil de production afin d’améliorer ses objectifs produits.

Le Groupe PELLENC
Créé en 1973 par Roger Pellenc, le groupe PELLENC (306 M€ de CA) fait partie aujourd’hui des leaders mondiaux en équipements pour la
viticulture, l’arboriculture fruitière et l’entretien des espaces verts et urbains. Il compte actuellement 1.917 collaborateurs, 20 filiales, 7 sites
industriels en France et dans le monde, un techno-centre R&D de près de 200 ingénieurs basés en France, près de 2.000 distributeurs et plus
de 500.000 clients à travers le monde. https://www.pellenc.com/fr-fr/
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