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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

2 modules de pulvérisation disponibles MILLESIME (sur TXH  
et AXH) et MAGNUM (sur AXH) intégrables sur plateau. 
Les réservoirs sont en polyéthylène haute densité et sont 
proposés en configuration “plateau” sur le module 
MAGNUM (AXH) ou “latérale” (TXH 110).

RéSERvOiRS plATEAUx
• 800 à 1 500 litres avec réservoirs de rinçage intégrés  
de 110 à 200 litres pour le module MAGNUM (AXH)

RéSERvOiRS lATéRAUx
• 2 x 355 à 2 x 450 litres avec réservoir de rinçage de 150 litres 
montés sur plateau sur modules MILLESIME (TXH 110) 

pulvérisation 
RAmpES
Les modules MILLESIME et MAGNUM peuvent 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 (module MILLESIME) et en 7, 8 et 9 rangs (module 
MAGNUM).

RégUlATiOnS
• REGULAIR : régulation par pression
constante à assistance pneumatique. 
• VITITRONIC : régulation DPAE 
(débit proportionnel à l’avancement). 
• VITITEC/VITITOP : régulation DPAE ISOBUS

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.

EnjAmbEUR iSObUS  
(TxH 110, AxH 110)
Une architecture ISOBUS avec un Terminal 
Tracteur en liaison avec un Terminal outil. 
Tous les paramètres de fonctionnement 
du tracteur et des outils sont gérés et 
contrôlés à partir des terminaux ISOBUS 
en cabine et du joystick multifonctions. 
Utilisation conviviale quelque soit 
l’équipement ISOBUS. Ouverture à la 
viticulture de précision et le GPS : 
traçabilité des travaux, gestion 
automatique des coupures de tronçons 
de pulvérisation, conduite automatique, 
modulation intra-parcellaire en 
pulvérisation ou épandage…

viTiTOp, TERminAl iSObUS
Donne accès aux options viticulture  
de précision avec récepteur DGPS pour  
le guidage, la coupure automatique  
des tronçons, la traçabilité des travaux  
ou encore la modulation des doses 
intra-parcellaire.

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.

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 des routes de 
vignes dans le rang et sous le 
rang.
Le désherbage mécanique 
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

Pour le TRH 65, des modèles adaptés sont disponibles.
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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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HYDROpilOT
(TxH90/110, AxH 110)
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.

COnDUiTE AUTOmOTivE 
(TxH90/110, AxH 110)
Pour un plus grand confort de 
conduite, l’Automotive adapte en 
souplesse le régime moteur suivant 
les travaux. La pédale d’approche 
rend les manœuvres encore plus 
précises. 

ORDiTRAC (TxH 90)
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 
UnE gAmmE COmplèTE pOUR S’ADApTER 
à TOUTES lES ExplOiTATiOnS
TRH 65 : léger mais polyvalent (entretien du sol, pulvérisation…)
AXH 100 – TXH 90/110 : exécution des travaux intensifs, 
tracteurs supportant de fortes charges et s’adaptant au relief.

mOTORiSATiOn TiER iii  
(SAUf TRH 65 TiER ii)
Respect des normes environnementales. Utilisation à régime 
modéré au travail et au transport. Réduction de la 
consommation en carburant et du niveau sonore.

CHâSSiS RObUSTE ET ARCHiTECTURE 
mOTEUR bAS
Châssis 3 rangs avec architecture triangulaire 3 roues. Moteur 
en position basse suspendu dans le rang central pour abaisser 
le centre de gravité.

sécurité 
ARCEAU DE pROTECTiOn RépOnDAnT 
AUx nORmES lES plUS STRiCTES

COnfigURATiOn mOTEUR SUSpEnDU 
DAnS lE RAng
Centre de gravité bas pour une stabilité optimale en terrain 
accidenté

fEUx DE SignAliSATiOn AUx nORmES 
En vigUEUR

lARgES RéTROviSEURS élECTRiqUES 
RéglAblES En CAbinE (AxH/TxH) 
Parfaite vue arrière au transport et au sol ou sur les outils au 
travail

CAbinE fERméE, vEnTiléE ET 
filTRATiOn AUx CHARbOnS ACTifS 
(TxH 90-110, AxH 110)
L’utilisateur est physiquement protégé et préservé de toute 
contamination chimique

2 nivEAUx DE fREinAgE 
Frein de parc et frein de sécurité à verrouillage automatique 
sur les roues arrières.

gRAnDE mAniAbiliTé ET RESpECT DES 
SOlS
Tassement homogène sur les 3 rangs, meilleure répartition 
des pressions au sol, roue motrice avant au centre de grand 
diamètre, angle de braquage important.

vOiES vARiAblES HYDRAUliqUES
Une adaptation rapide aux différentes largeurs de plantation.

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

plATEAU HAUT (AxH 110)
Embarquement d’outils de charge importante (pulvérisateurs, 
épandeurs, semoirs à engrais…)

ergonomie & confort 
CAbinE avec climatisation autorégulée.

SiègE pnEUmATiqUE ET ACCOUDOiR 
ERgOnOmiqUE
Avec joystick d’avancement multifonctions

COlOnnE DE COnDUiTE RéglAblE 
(AxH/TxH)
Un poste de conduite dessiné pour s’adapter à la 
morphologie du conducteur et aux conditions de travail

UnE ARCHiTECTURE DE CHâSSiS 
TRiAngUlAiRE
Une vision directe au travail des outils et maniabilité 
extrême

DiSTRibUTEURS HYDRAUliqUES 
élECTROniqUES
Adaptés sur un joystick multifonctions : un contrôle à 
100% des outils

pOSTE DE COnDUiTE
Parfaite visibilité au transport et au travail

COUplEURS AvAnT ET ARRièRE
Le tracteur peut recevoir des outils en position arrière ou 
avant

TRACTEUR iSObUS (TxH 110 ET AxH 110)
Interface électronique en cabine offrant une utilisation 
conviviale. Compatibilité avec toute une gamme d’outils. 
Simplification du montage en cabine et espace préservé.


