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Ficha de productoPoste para emparrado de viñedos

Poste Extremo  JS
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Prétailleuse Vigne +
Support Universel

Chaque jour, Vinomatos recherche les meilleures solutions , en donnant la
priorité à la qualité du matériel, sans jamais négliger le rapport qualité / prix
afin que l’on puisse offrir au marché et à nos clients actuels les meilleurs
produits à des prix toujours très compétitifs.

À une époque de l’année où la
propreté et la préparation de ses
terres agricoles commencent à
être importantes, profitez d’une
incroyable campagne de nos

Machines Agricoles Professionnelles.

*Lors de l’achat de notre gamme complète de tailleurs de support universel.

Le futur passe par l'économie!
Avez-vous décidé comment?
Vous pouvez économiser jusqu’à 7300€*

►

Prétailleuse
Vigne

+
Support Universel

Lignes modernesHaute qualité Construction robuste+ +

Machine agricole
multifonctionnelle
vendue par Vinomatos
à laquelle différents
outils peuvent être
appliqués pour l'élagage,
l'élagage vert et sans
feuilles au moyen d'un
crochet simple, rapide et
efficace.

Machine de pré-taille des
vignes  commercialisée
par Vinomatos, elle se
distingue par sa tête de
coupe équipée d'un rotor
interne avec 10 disques de
coupe de 410 mm de
diamètre et d'une coupe
maximale de 800 mm.

vinomatos.com



Nos Machines Agricoles Professionnelles garantissent rentabilité et fiabilité, avec un faible
coût de maintenance. Nous avons une grande variété de modèles et d'options pour satisfaire
tous les types de besoins et leurs utilisateurs.
Testez-nous!
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Rogneuse

Rogneuse à Couteaux

Effeuilleuse
avec Rouleaux

RAKE

Pré-tailleus
 pour taille

sèche

Ebourgeonneuse

Rogneuse a
Deux Lame

Rapide et efficaceSolide et fiable
Applicable à
tout tracteur+ +

Prétailleuse Vigne +
Support Universel
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