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Les équipements de pulvérisation ont été créés pour garantir à l’opérateur 
sécurité et gain de temps. Une gamme complète de diffuseurs assure une 

application homogène et précise à tous les stades de végétation.

équipements de pulvérisation adaptables

1 module de pulvérisation disponible MILLESIME intégrable 
sur plateau. 
Les réservoirs sont en polyéthylène haute densité et sont 
proposés en configuration “plateau” ou “latérale dans le rang”.

RéSERVoIRS plATEAUx
• 480 à 600 litres avec réservoirs de rinçage intégrés de 120 à 
110 litres

RéSERVoIRS lATéRAUx
• 2 x 355 litres avec réservoir de rinçage de 150 litres montés 
sur plateau

pulvérisation 
RAmpES
Le module MILLESIME peut recevoir une rampe avec une 
pulvérisation pneumatique ou des descentes PRECIJET dans le 
rang. En fonction des vignobles et des méthodes de travail, la 
rampe peut travailler en 5, 6, 7, 8 et 9 rangs

RégUlATIonS
• REGULAIR : régulation par pression
constante à assistance pneumatique. 
• VITITRONIC : régulation DPAE 
(débit proportionnel à l’avancement). 

lES RégUlATIonS DpAE TECnomA 
L’utilisateur enregistre le l/ha à pulvériser. Le boîtier prend en 
compte la vitesse d’avancement du tracteur et détermine la 
pression de travail nécessaire en fonction du réglage et du 
type de buse. Le même boîtier agit ensuite sur une vanne de 
régulation pour ajuster la pression et donc le débit requis.

Accessoires gestion des 
remplissages et anti-
débordements et 
gestion des effluents : 
TECNOMA développe 
des équipements 
respectant les 

réglementations en constante évolution 
dans les domaines de la qualité, 
l’hygiène, la sécurité et la protection de 
l’environnement. Volutop, Tecflow et 
Novaflow (systèmes anti-débordement et 
de gestion des remplissages), 
incorporateur, Lav’Box (système de 
nettoyage des emballages de produits), 
Autonet (système de dilution séquentielle 
de fond de cuve), kits rinçage, kit 
nettoyage HP… 

RognEUSES
De 1 à 4 rangs, forme de 
couteaux permettant une 
excellente pénétration dans 
la végétation, hauteur de 
relevage adaptable, relevage 
pour écimage, réglage de la 
coupe. Bâti parallélogramme, 
coulisse ou ascenseur.
(selon modèle de tracteur)

pRE-TAIllEUSES
Montage rapide sur les 
porte-outils de la rogneuse. 
Choix de hauteur pour 
répondre à toutes les 
dimensions de pré-taillage. 
Détecteur pour ouverture 
automatique à l’approche 
des piquets.

Les avantages du pré-taillage
• Le travail de la taille est facilité
• Temps gagné
• Diminution des résidus de bois
au sol pour le désherbage mécanique

InTERCEpS 
Pour l’entretien dans le rang  
et sous le rang.
Le désherbage mécanique et le 
travail des sols viticoles répond 
aujourd’hui aux enjeux 
environnementaux et s’inscrit 
parfaitement dans la gestion 
des coûts des exploitations 
viticoles.
Le désherbage mécanique 

est une alternative indéniable au désherbage chimique. 

Les avantages des Interceps
• Suppression de l’usage d’herbicides
• Amélioration de la vie microbienne
• Meilleure gestion de l’eau dans le sol
• Pas de traumatisme pour la vigne
• Outil éligible au PVE (Plan Végétal Environnemental)

TARIERES
La tarière hydraulique est prévue pour un 
montage simple et rapide à l’avant des 
tracteurs enjambeurs.
La tarière hydraulique permet par le 
montage de différents outils : 
• d’arracher les pieds de vignes malades
ou morts
• d’ameublir le sol
• de sortir la terre des trous
• de creuser un trou à godet
• de visser les amarres
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Pour accompagner les viticulteurs tout au long de l’année et leur garantir 
performance et qualité, TECNOMA propose une gamme d’outils et 

d’accessoires pour tous les travaux de la vigne. Conçus pour apporter un 
grand soin à la préparation du terrain, tous ces outils sont adaptés aux 

pratiques de travail de votre région viticole.

équipements outils et accessoires adaptables
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TRACTEURS VITIS
580 - 580 T/TM - 590/5100

Visibilite cabine, 
arceau homologue, 
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haut et accessibilite 
maintenance
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HYDRopIloT
Un contrôle et une régulation de 
la vitesse de travail du tracteur 
assurés : une plage de vitesse 
réglable et mémorisable en 
fonction de la sensibilité 
souhaitée, vitesse d’avancement 
régulière même en cas de variation 
du relief ou du régime moteur.
Possibilité de modifier la vitesse de 
référence en cours de travail, très 
grande précision des doses 
appliquées en pulvérisation et en 
épandage de fumure.

oRDITRAC 
Obtention d’informations sur les 
régimes de travail (régime de la 
prise de force, vitesse 
d’avancement, mesure d’une 
distance et calcul de surface)

puissance 
Un moTEUR pUISSAnT à RégImE lEnT
Permet la traction d’outils à haute puissance tout en diminuant 
la consommation de carburant.

Un CHâSSIS AVEC UnE VoIE VARIAblE 
RéglAblE méCAnIqUEmEnT
Adaptation aux vignobles en fonction des largeurs de plantation.

Un CHâSSIS pARTICUlIèREmEnT 
ConçU poUR lE TRAVAIl DU Sol
Motricité, faible pression au sol, parfaite répartition des charges.

Un AnglE DE bRAqUAgE ImpoRTAnT
Grande maniabilité lors des manœuvres.

UnE ExTRêmE moTRICITé : RAppoRT 
CoUplE/TRAnSmISSIon
Souplesse et maîtrise des gammes de vitesse, possibilité de travailler à 
des vitesses très faibles avec une grande progressivité.

AjUSTEmEnT DU RégImE DE pRISE DE 
foRCE
Réduction des puissances absorbées et de la consommation.
Régulateur de débit en cabine

pRISE DE foRCE HYDRAUlIqUE DE 
gRAnDE CApACITé
Adaptée à tous les travaux y compris les plus consommateurs.

plATEAU poRTEUR
Support d’équipements de pulvérisation et autres.

ergonomie et confort 
SIègE pnEUmATIqUE, ACCoUDoIR
Ergonomiques et réglables pour une utilisation des plus confortables.

ColonnE DE ConDUITE RéglAblE
Un poste de conduite adapté à la morphologie du conducteur 
et aux conditions de travail.

UnE ARCHITECTURE DE CHâSSIS 
pARTICUlIèRE
Conférant une grande visibilité sur les porte-outils avant et 
sous la cabine.

DISTRIbUTEURS HYDRAUlIqUES 
élECTRIqUES
Adaptés sur un joystick multifonctions : un contrôle à 100% 
des outils.
Gestion des fonctions par sélecteur de métier.

CoUplEURS AVAnT ET ARRIèRE
Le tracteur peut recevoir des outils en position arrière ou avant.
Coupleurs avec clapets pilotés et système de décompression.

sécurité 
ARCEAU DE pRoTECTIon

fEUx DE SIgnAlISATIon
Aux normes en vigueur.

CEInTURE DE SéCURITé

CEnTRE DE gRAVITé bAS
Stabilité améliorée en terrain accidenté.

DoUblES RéTRoVISEURS
Une bonne visibilité sur l’arrière ainsi que sur les outils de sol.

La gamme de tracteurs VITIS TECNOMA a été conçue pour garantir légèreté 
et géométrie adaptable. Cette gamme est, entre autre, très appropriée pour le 
travail du sol. L’architecture du châssis confère une grande visibilité sur les outils 

facilement adaptables en position arrière ou avant.


