Machine à récolter les olives
GREGOIRE G10.330
*

La technologie
GREGOIRE au
service de la
récolte des olives

6 raisons de choisir
Forte de son expérience dans la récolte des olives,
GREGOIRE propose une machine à récolter les olives
destinée aux oliveraies de type super-intensives.

Motorisation performante :
Moteur DEUTZ 4 cylindres :
- 156 chevaux
- Travail aisé dans toutes les conditions
- Consommation basse

Une transmission performante :
Transmission 4 roues motrices :
- Travail aisé dans les conditions difficiles
- Anti-patinage standard
- 2 modes de transmission : mode route ou récolte

Une récolte sereine :
Exigez la qualité des pièces d’origine GREGOIRE :
- Durée de vie des éléments élevée
- Aucune immobilisation de la machine
- Coût d’entretien limité

Plantation

Commandes simples et intuitives :
Joystick ergonomique :
- Contrôle de l’élévation et des dévers de la machine
- Mise en route/arrêt des fonctions tête de récolte
- Contrôle de l’anti-patinage
- Contrôle de l’avancement

Largeur mini.

2.2 m

Hauteur sous chassis

2.5 m

Motorisation
Marque

Deutz

Nbre de cyliondres

4

Cylindrée

4 100

Ecran de dialogue intuitif :
- Affichage de toutes les informations nécessaires à la conduite
- Regroupement des informations : un simple coût d’œil suffit
- Informations porteur et tête de récolte accessibles sur le même écran

Puissance ISO / régime moteur

156 cv/2100 tpm

Réservoir gazole

175 L

4 roues motrices

Standard

Console de commandes intuitive :
- Console compacte : pas de perte de place en cabine
- Pictogrammes intuitifs : réglages simples de la machine
- Proche du chauffeur : réglages ajustables en temps réel

Anti patinage

Standard

Régulateur de vitesse

Standard

Réservoir d’huile hydraulique

125 L

Filtration

Sur aspiration et retour

Correction de dévers

510 mm/25%

Pneumatiques

380/85R24 / 440/80R28

La tête de récolte la plus douce du marché :
Respect total de la végétation :
- Tête de récolte pendulaire : mouvement naturel
- Réglage hydraulique du pincement depuis le poste de conduite : simple et rapide,
adaptation à tous types d’arbres
Secoueurs ARC et secoueurs droits GREGOIRE :
- Matière exclusive : grande fiabilité, durée de vie élevée
- Alliance parfaite des deux formes de secoueurs pour une récolte totale (extérieur et
intérieur de l’arbre)
- Secoueurs ARC : forme exclusive : récolte parfaite de l’extérieur de la végétation
- Secoueurs droits : excellente pénétration dans la végétation pour une récolte totale des olives
Ecailles GREGOIRE : étanchéité parfaite
- Ecailles thermoformées monobloc : aucun entretien
- Rappel en position par la matière : coût d’entretien réduit
Tapis GREGOIRE :
- Double entrainement des convoyeurs, aucun patinage : frais d’entretien limités
- Tasseaux GREGOIRE : convoyage sans dommages des olives
- Cheminement simple : aucune contrainte sur le tapis

Un entretien journalier simplissime :
Aucune contrainte en fin de journée :
- Lavage simple
- Entretien rapide
- Composants accessibles

Transmission

Tête de récolte
Secoueurs

36 ARC+ 2 Droits

Pincement hydraulic

Standard

Nombre d’écailles

2 x 23

Longeur d’étanchéité

3520 mm

Hauteur mini de récolte

- de 15 cm

Largeur convoyeur

320 mm

Distance entre convoyeur

1050 mm

Vitesse de convoyage

Réglage avec inversion

Sécurité sonore sur convoyeurs

Standard

Graissage centralisé

Standard

Nettoyage
Aspirateurs supérieurs

Option / Standard ou extracteur

Aspirateurs inférieurs

Standard ou extracteur 3 doigts

Stockage
Capacité

2x1800 L ou 1x1800 L + bras

Hauteur au bec de benne

3005 mm

Dimension
Longueur / largeur / hauteur

6479 / 3000 / 4290 mm

Largeur aux bennes / roues

3000 / 2980 mm

Voie avant / arriére

2426 / 2522 mm

Hauteur axe de vidage des bennes

2805 mm

Course jambage

510 mm
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L’expertise GREGOIRE
au service de votre vignoble

GREGOIRE SPEEFLOW
Powerflow 1200
GREGOIRE
rampe Progress

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la mécanisation
des vignobles, GREGOIRE vous propose des gammes
complétes dédiées aux récoltes de la vigne et de l’olive
ainsi qu’à la pulvérisation.
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