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L’Histoire et la Passion nous permettent d’être les meilleurs !
FR

Déjà en 1920, Giovanni De Pietri avait en petite entreprise artisanale pour la réparation d’équipements
agricoles, devenant rapidement une référence pour les agriculteurs.
Dans les années 40/50, les fils Amilcare et Remigio étendent l’activité jusqu’à fonder officiellement en
1960 l’entreprise De Pietri en inventant une nouveauté absolue au niveau mondial : la faucheuse-récolteuse
automotrice pour la récolte du fourrage vert pour l’alimentation des bovins.
L’énorme succès a contribué a lancer la marque De Pietri sur tous les marchés permettant à l’entreprise de se
faire connaître, de grandir et de développer des produits toujours plus appréciés.
Grâce aux fils Galeano et Fernando, l’entreprise augmente ultérieurement la production de faucheusesrécolteuses automotrices et frontales, tracteurs à conduite inversée et faucheuses-récolteuses industrielles pour les
légumes.
Aujourd’hui l’entreprise De Pietri est une entreprise moderne qui grâce à Galeano et aux fils Gabriele et
Giacomo, continue le processus d’innovation et de recherche sur un marché en pleine évolution en se confirmant
comme point de référence dans le secteur des faucheuses-récolteuses et des équipements pour le secteur des
légumes frais de quatrième génération et industrielle.

IT

Storia e Passione ci permettono di essere i migliori !
Già nel 1920 De Pietri Giovanni aveva una piccola azienda artigiana per la riparazione di attrezzature
agricole diventando in breve tempo un punto di riferimento per gli agricoltori.
Negli anni 40/50 i figli Amilcare e Remigio espandono l’attività finchè nel 1960 fondano ufficialmente la ditta
De Pietri inventando una novità assoluta a livello mondiale: la falciaraccoglitrice semovente per la raccolta del
foraggio verde per l’alimentazione dei bovini.
L’enorme successo contribuisce a lanciare il marchio De Pietri su tutti i mercati permettendo all’azienda di farsi
conoscere, di crescere e di sviluppare prodotti sempre piu’ apprezzati.
Grazie ai figli Galeano e Fernando l’azienda incrementa ulteriormente la produzione di falciacondizionatrici
semoventi e frontali, trattori a guida reversibile e falciaraccoglitrici per ortaggi da industria.
Oggi la De Pietri è un’azienda moderna che grazie a Galeano ed ai figli Gabriele e Giacomo, continua il
processo di innovazione e ricerca in un mercato in piena evoluzione confermandosi come punto di riferimento
nel settore delle falciaraccoglitrici e delle attrezzature per il settore degli ortaggi freschi da quarta gamma e da
industria.
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ECO

FR 38 ECO
VERSION ÉLECTRIQUE

FR
Faucheuse-récolteuse entièrement électrique
pour la récolte tant en serre que sur le terrain
de légumes frais de quatrième gamme
et de l’industrie.
Transmission électrique innovante à quatre roues motrices
commandée électroniquement par un joystick multifonction
avec vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préétablie ; pendant la récolte,
la machine peut avancer de manière autonome grâce à un
système de conduite automatique. Direction par volant.
La barre à faucher est dotée d’une lame de scie à ruban
de haute durée et de poulies à centrage automatique ;
disponible en différentes versions pour pouvoir satisfaire les
différentes exigences de récolte. La réglage de la hauteur
de coupe peut être contrôlée par des capteurs électroniques
en assurant un parfait et total contrôle de la hauteur sans
abîmer ni endommager la culture au sol. Le ruban de
récolte est équipé d’une vitesse de travail réglable et est
conforme aux différentes règles en vigueur en matière de
produits alimentaires. La machine est dotée d’un panneau
instruments multifonction qui permet de commander tous les
mouvements et les fonctions.

IT

Falciaraccoglitrice totalmente elettrica per la
raccolta in serra o in campo aperto di ortaggi
freschi da quarta gamma e da industria.
Innovativa trasmissione elettrica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a
un sistema di guida automatica. Sterzo con volante.
La barra falciante è dotata di lama a nastro ad alta
durata con velocità di lavoro regolabile; disponibile in
varie versioni e dimensioni per potere soddisfare le varie
esigenze di raccolta. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da sensori elettronici che garantiscono un
perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta
è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie
norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina
è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette
di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

Accessoires :

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Feux de travail
- Nivellement lame à rouleau
- Nivellement lame à capteurs
- Barre à faucher inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Feu de sol majoré
- Roues majorées
- Pointe convoyeuse
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en liasses
- Toit ombragé
- Filet anti vent
- Table trieuse
- Kit ruban sortie télescopique
- Kit ruban sortie latérale
- Kit récolte avec bacs
- Couleur personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Punte convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200

HAUTEUR
DE TRAVAIL
22 cm

700 x 210 cm

(optionnel 41 cm)

Electrique
0-15 Km/h

1500 Kg

120-130-140-150-160-170-180-190-200
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ECO

FR 38 ECO
VERSION ÉLECTRIQUE

SPECIAL

FR

IT

Faucheuse-récolteuse pour la récolte en serre
ou dans les champs de valériane ou de produits
similaires.

Falciaraccoglitrice per la raccolta in serra o in
campo aperto di valeriana o prodotti similari.

Doté de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick avec une
vitesse de travail réglable et un dispositif d’arrêt et de
reprise automatique de la vitesse préprogrammée; durant
la récolte la machine peut avancer de manière autonome
grâce à un système de conduite automatique. Direction
commandée hydrauliquement avec volant. La barre de
coupe brevetée est dotée d’une lame avec un profil spécial
pour pouvoir travailler sous le niveau du terrain et est
disponible dans différentes versions et largeur de coupe.
Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par
des capteurs électroniques ou hydrauliquement; les deux
solutions garantissent un controle total et parfait de la
hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la coltura
a terra. Le tapis de récolte est doté de vitesse de travail
réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les
produits alimentaires. La machine est dotée d’un tableau
de bord multifonctions qui permet d’actionner tous les
mouvements et les fonctions.

Dotato di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystick con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. La barra falciante brevettata
è dotata di una lama con profilo speciale per potere
lavorare sotto il livello del terreno ed è disponibile in diverse
versioni e larghezze di taglio. La regolazione dell’altezza
di taglio può essere controllata da sensori elettronici o
idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un
perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta
è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie
norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina
è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di
azionare tutti i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Phares de travail
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lame avec capteurs
- Éclairage du sol majoré
- Grandes roues
- Toit pour ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit convoyeur de décharge télescopique
- Kit convoyeur de décharge latéra
- Kit récolte avec bins
- Couleur personnalisée

- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Tetto ombreggiante
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro di scarico telescopico
- Kit nastro di scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200
700 x 210 cm

Electrique
0-15 Km/h

1500 Kg

120-130-140-150-160-170-180-190-200
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ECO

TS CLEANER ECO
VERSION ÉLECTRIQUE

FR

IT

Cette machine permet de nettoyer le produit
récolté des corps étrangers comme les insectes,
les dicotylédones etc.

Questa macchina consente la pulizia del
prodotto raccolto da corpi estranei quali insetti,
dicotiledoni, ecc.

Le produit récolté tombe sur un filet en acier inoxydable
en mouvement ; à l’aide d’un albero sbattitore qui secoue
le produit, nous obtenons ainsi le nettoyage des feuilles
sans les abimer.

Il prodotto raccolto cade su di una rete in acciaio
inossidabile in movimento; tramite un albero sbattitore
che scuote il prodotto, si ottiene così la pulizia delle foglie
senza che queste vengano danneggiate.

Elle est entièrement en acier inox et peut être montée tantsur
la plate-forme de la machine qu’en fin de ligne. La vitesse
du tapis et des batteurs peut être réglée par l’utilisateur.
Le produit de rebut est expulsé à travers une vis d’archimède.

È costruita completamente in acciaio inox e può essere
montata sia sul pianale della macchina, sia a fine linea.
La velocità del nastro e degli sbattitori è regolabile
dall´utilizzatore. Il prodotto di scarto viene espulso
tramite una coclea.

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200

Electrique
200 Kg
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ORTO

FR 28

HP30

FR

IT

Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage
idéal pour la collecte en serre ou dans les
champs de légumes frais de la quatrième
gamme ou pour l’industrie: basilic, ortie,
salade, persil, sauge, épinards, roquette.

Falciaraccoglitrice cingolata per la raccolta in
serra o in campo aperto di ortaggi freschi da
quarta gamma e da industria.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick multifonctions avec
vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préprogrammée ; durant la récolte
la machine peut avancer de manière autonome grâce à
un système de conduite automatique. La barre de coupe
est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse
de travail réglable; disponible dans différentes versions et
dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences
de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement
; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total
de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture
au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail
réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les
produits alimentaires. La machine est dotée d’un tableau
de bord multifonctions qui permet d’actionner tous les
mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica comandata
elettronicamente da un joystik multifunzionale con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. La barra falciante è
dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di
lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni
per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta.
La regolazione dell’altezza di taglio può essere controllata
da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le
soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo
dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura
a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro
regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti
alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto
multifunzionale che permette di azionare tutti
i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic /herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d’ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 100 ÷ 120

1260

10

120 x 220 cm

(optional 41 cm)

Yanmar 3
cylindres
30 HP

3980

HAUTEUR
DE TRAVAIL
22 cm

0-8 Km/h

Hydrostatique

1200 Kg

100 - 120
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ORTO

FR 32

HP35

FR

IT

Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage
idéal pour la collecte en serre ou dans les
champs de légumes frais de la quatrième
gamme ou pour l’industrie: basilic, ortie,
salade, persil, sauge, épinards, roquette

Falciaraccoglitrice cingolata per la raccolta in
serra o in campo aperto di ortaggi freschi da
quarta gamma e da industria.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick multifonctions avec
vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préprogrammée ; durant la récolte
la machine peut avancer de manière autonome grâce à
un système de conduite automatique. La barre de coupe
est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse
de travail réglable; disponible dans différentes versions et
dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences
de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement
; les deux solutions garantissent un contrôle parfait et total
de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture
au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail
réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les
produits alimentaires. La machine est dotée d’un tableau
de bord multifonctions qui permet d’actionner tous les
mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica comandata
elettronicamente da un joystik multifunzionale con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie a
un sistema di guida automatica. La barra falciante è dotata
di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro
regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per
potere soddisfare le varie esigenze di raccolta
La regolazione dell’altezza di taglio può essere controllata
da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le
soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo
dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura
a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro
regolabile e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti
alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto
multifunzionale che permette di azionare tutti
i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d’ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200

HAUTEUR
DE TRAVAIL
22 cm

190 x 230 cm

(optional 41cm)

Yanmar 3
cylindres
35 HP

0-8 Km/h

Hydrostatique

1500 Kg

120-130-140-150-160
170-180-190-200
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ORTO

FR 80

HP80

FR

IT

Récolteuse sur chenilles pour le maraîchage
idéal pour la collecte en serre ou dans les
champs de légumes frais de la quatrième
gamme ou pour l’industrie: basilic, ortie,
salade, persil, sauge, épinards, roquette.

Falciaraccoglitrice cingolata per la raccolta in
serra o in campo aperto di ortaggi freschi di
quarta gamma e da industria.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick multifonctions avec
vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préprogrammée ; durant la récolte
la machine peut avancer de manière autonome grâce à
un système de conduite automatique. La barre de coupe
est dotée de lame à bande à haute durée avec une vitesse
de travail réglable; disponible dans différentes versions et
dimensions pour pouvoir répondre aux différentes exigences
de récolte. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par des capteurs électronique ou hydrauliquement
; les deux solutions garantissent un controle parfait et total
de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture
au sol. Le tapis ? de récolte est doté de vitesse de travail
réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les
produits alimentaires. La machine est dotée d’un tableau
de bord multifonctions qui permet d’actionner tous les
mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica comandata
elettronicamente da un joystick multifunzionale con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. La barra falciante è
dotata di lama a nastro ad alta durata con velocità di
lavoro regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni
per poter soddisfare le varie esigenze di raccolta. La
regolazione dell’altezza di taglio può essere controllata da
sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le soluzioni
garantiscono un perfetto e totale controllo dell’altezza di
lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il
nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro regolabile
e rispetta le varie norme in vigore per i prodotti alimentari.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale che
permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement lame avec rouleau
- Nivellement lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage du sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Voie variable hydrauliquement
- Chenille en acier
- Chenille mixte acier/caoutchouc
- Kit récolte basilic/herbes médicinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit pour ombrage
- Grille anti/vent
- Table de tri
- Kit convoyeur de déchargement télescopique
- Kit convoyeur de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Carreggiata variabile idraulicamente
- Cingolo in acciaio
- Cingolo misto acciaio/gomma
- Kit raccolta basilico/erbe medicinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiante
- Rete anti/vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 140 ÷ 200
3000 Kg
Kubota
4 cylindres
80 HP Turbo
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0-6 Km/h

Hydrostatique

4900 Kg
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ORTO

FR 38

HP30

FR

IT

Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la collecte en serre ou dans les champs de
légumes frais de la quatrième gamme ou pour
l’industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge,
épinards, roquette.

Falciaraccoglitrice per la raccolta in serra o
in campo aperto di ortaggi freschi da quarta
gamma e da industria.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues motrices
commandée électroniquement par un joystick avec
vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte
la machine peut avancer de manière autonome grâce à un
système de conduite automatique. Direction commandée
hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée
de lame à bande à haute durée avec une vitesse de travail
réglable; disponible dans différentes versions et dimensions
pour pouvoir répondre aux différentes exigences de récolte.
Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par
des capteurs électronique ou hydrauliquement ; les deux
solutions garantissent un contrôle parfait et total de la
hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture
au sol. La bande de récolte est dotée de vitesse de travail
réglable et respecte les différentes lois en vigueur pour les
produits alimentaires. La machine est dotée d’un tableau
de bord multifonctions qui permet d’actionner tous les
mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata
di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro
regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni
per potere soddisfare le varie esigenze di raccolta.
La regolazione dell’altezza di taglio può essere controllata
da sensori elettronici o idraulicamente; entrambe le
soluzioni garantiscono un perfetto e totale controllo
dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura
a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità di lavoro
regolabile e rispetta le varie norme in vigore per
i prodotti alimentari. La macchina è dotata di un cruscotto
multifunzionale che permette di azionare tutti
i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage au sol majoré
- Grandes roues
- Pointes convoyeurs
- Kit récolte basilic /herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d’ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Punte convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 130 ÷ 200
3000 Kg
Kubota
4 cylindres
30 HP Turbo

0-15 Km/h

Hydrostatique

4900 Kg

130-140-150-160-170-180-190-200
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ORTO

FR 38

SPECIAL HP30

FR

IT

Récolteuse idéal pour la récolte en serre
ou dans les champs de valériane ou
de produits similaires.

Falciaraccoglitrice per la raccolta in serra o in
campo aperto di valeriana o prodotti similari.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick avec vitesse de travail
réglable et dispositif d’arrêt et reprise automatique de
la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine
peut avancer de manière autonome grâce à un système
de conduite automatique. Direction commandée
hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée
d’une lame avec profil spécial pour pouvoir travailler
sous le niveau du terrain et est disponible en différentes
versions et largeurs de coupe. Le réglage de la hauteur
de coupe peut être contrôlé par des capteurs électronique
ou hydrauliquement ; les deux solutions garantissent un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol. La bande de récolte est dotée
de vitesse de travail réglable et respecte les différentes
lois en vigueur pour les produits alimentaires. La machine
est dotée d’un tableau de bord multifonctions qui permet
d’actionner tous les mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata
di una lama con profilo speciale per potere lavorare sotto
il livello del terreno ed è disponibile in diverse versioni e
larghezze di taglio. La regolazione dell’altezza di taglio
può essere controllata da sensori elettronici o
idraulicamente; entrambe le soluzioni garantiscono un
perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra. Il nastro di raccolta
è dotato di velocità di lavoro regolabile e rispetta le varie
norme in vigore per i prodotti alimentari. La macchina
è dotata di un cruscotto multifunzionale che permette di
azionare tutti i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Phares de travail
- Nivellement de la lame avec rouleau
- Nivellement de la lame avec capteurs
- Éclairage au sol majoré
- Grandes roues
- Toit d’ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte avec bins
- Coloration personnalisée

- Fari lavoro
- Livellamento lama con rullo
- Livellamento lama con sensori
- Luce da terra maggiorata
- Ruote grandi
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200
700 x 210 cm
Yanmar
3 cylindres
30 HP

0-15 Km/h

Hydrostatique

1500 Kg

120-130-140-150-160-170-180-190-200
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ORTO

FR 60

HP60

FR

IT

Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la collecte en serre ou dans les champs de
légumes frais de la quatrième gamme ou pour
l’industrie: basilic, ortie, salade, persil, sauge,
épinards, roquette.

Falciaraccoglitrice per la raccolta in serra o
in campo aperto di ortaggi freschi da quarta
gamma e da industria.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues
commandée électroniquement par un joystick avec
vitesse de travail réglable et dispositif d’arrêt et reprise
automatique de la vitesse préprogrammée; durant la récolte
la machine peut avancer de manière autonome grâce à un
système de conduite automatique. Direction commandée
hydrauliquement avec volant. Dotée de 4 roues directrices
qui fonctionnent en 3 modalités différentes : directrices
seulement avant, toutes les quatre directrices et modalité
‘crevette’. La barre de coupe est dotée de lame à bande à
haute durée avec une vitesse de travail réglable; disponible
dans différentes versions et dimensions pour pouvoir
répondre aux différentes exigences de récolte. Le réglage
de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des capteurs
électronique ou hydrauliquement; les deux solutions
garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de
travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol. La bande
de récolte est dotée de vitesse de travail réglable et respecte
les différentes lois en vigueur pour les produits alimentaires.
La machine est dotée d’un tableau de bord multifonctions
qui permet d’actionner tous les mouvements et les fonctions.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystick con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. Dotata di 4 ruote sterzanti che
funzionano in 3 diverse modalità: sterzanti solo anteriori,
tutte e quattro sterzanti e modalità gambero. La barra
falciante è dotata di lama a nastro ad alta durata con
velocità di lavoro regolabile; disponibile in varie versioni
e dimensioni per poter soddisfare le varie esigenze di
raccolta. La regolazione dell’altezza di taglio può essere
controllata da sensori elettronici o idraulicamente;
entrambi le soluzioni garantiscono un perfetto e totale
controllo dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare
la coltura a terra. Il nastro di raccolta è dotato di velocità
di lavoro regolabile e rispetta le varie norme in vigore
per i prodotti alimentari. La macchina è dotata di
un cruscotto multifunzionale che permette di azionare
tutti i movimenti e le funzioni.

Accessoires:

Accessori:

- Installation pour liquide antioxydant
- Phares de travail
- Système de nivellement avec rouleau
- Système de nivellement avec capteurs
- Barre de coupe inox, 2 poulies
- Barre de coupe inox, 4 poulies
- Éclairage du sol majoré
- Pointes convoyeurs
- Kit récolte basilic/herbes officinales
- Kit récolte en bouquets
- Toit d’ombrage
- Grille anti-vent
- Table de tri
- Kit bande de déchargement télescopique
- Kit bande de déchargement latéral
- Kit récolte con bins
- Coloration personnalisée

- Impianto per liquido antiossidante
- Fari lavoro
- Sistema livellamento con rullo
- Sistema livellamento con sensori
- Barra falciante inox, 2 pulegge
- Barra falciante inox, 4 pulegge
- Luce da terra maggiorata
- Punte convogliatrici
- Kit raccolta basilico/erbe officinali
- Kit raccolta a mazzetti
- Tetto ombreggiate
- Rete anti-vento
- Tavola selezionatrice
- Kit nastro scarico telescopico
- Kit nastro scarico laterale
- Kit raccolta con bins
- Colorazione personalizzata

TRAVAIL
cm 120 ÷ 200
700 x 210 cm
Yanmar
3 cylindres
60 HP

0-15 Km/h

Hydrostatique

1500 Kg

120-130-140-150-160170-180-190-200
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RS 48

HP50

FR

IT

Cette machine est conçue pour le rognage et
l’aspiration des résidus et des feuilles qui restent
au sol après la récolte; elle peut fonctionner en
serre ou dans les champs.

Questa macchine è progettata per la rifilatura
e aspirazione di residui e foglie che restano a
terra dopo la raccolta; può lavorare in serra o
in campo aperto.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick avec vitesse de travail
réglable et dispositif d’arrêt et reprise automatique de la
vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine peut
avancer de manière autonome grâce à un système de conduite
automatique. Direction commandée hydrauliquement avec
volant. La barre de coupe est dotée de lame à bande à haute
durée avec une vitesse de travail réglable; disponible dans
différentes versions et dimensions pour pouvoir répondre
aux différentes exigences de récolte.
Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par des
capteurs électronique ou hydrauliquement; les deux solutions
garantissent un contrôle parfait et total de la hauteur de travail
sans abimer ou maltraiter la culture au sol. Le ventilateur
d’aspiration innovant garantit une énorme puissance aspirante
qui permet également la coupe et la récolte, en une seule fois,
de produit haut déjà en fleur et donc désormais inapproprié
à l’ensachage. La grande connaissance technique accumulée
pendant plus de 60 ans a permis d’atteindre et remporter
le défi consistant à obtenir une énorme puissance aspirante
tout en maintenant des consommations réduites; la rogneuse
développe une puissance maximale avec un régime moteur
de seulement 1500 g/minute garantissant des consommations
dérisoires que jamais personne n’avait obtenues pour ce
type de machine. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions. Le caisson de charge peut s’élever à 2 m.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata
di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro
regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per
potere soddisfare le varie esigenze di raccolta.
La regolazione dell’altezza di taglio è controllata da sensori
elettronici che garantiscono un perfetto e totale controllo
dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura
a terra. L’innovativa ventola di aspirazione garantisce
un’enorme potenza aspirante che permette anche il taglio e
la raccolta, in una sola passata, di prodotto alto già in fiore
e quindi non più idoneo all’imbustamento.
La grande conoscenza tecnica maturata in oltre 60 anni
ha permesso di raggiungere e vincere la difficile sfida
di ottenere un’enorme potenza aspirante mantenendo i
consumi ridotti; il rifilatore sviluppa la massima potenza
con un regime motore di soli 1500 g/minuto garantendo
consumi irrisori mai ottenuti prima da nessuno in questo
tipo di macchinari. La macchina è dotata di un cruscotto
multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti
e le funzioni. Il cassone di carico è elevabile a Mt.2,00.

Accessoires:

Accessori:

- Phares de travail
- Kit lames latéraux
- Toit d’ombrage
- Installation pour liquide antioxydante
- Kit nettoyage filtre
- Kit pont avant directeur
- Kit pulvérisateur pour traitement

- Fari lavoro
- Kit lame laterali
- Tetto ombreggiate
- Impianto per liquido antiossidante
- Kit pulizia filtro
- Kit ponte anteriore sterzante
- Kit irroratore per trattamento
TRAVAIL
cm 140 ÷ 160
h 200 cm
Yanmar
3 cylindres
50 HP Turbo

0-15 Km/h

Hydrostatique

1700 Kg

140-150-160
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RS 78

HP80

FR

IT

Cette machine est conçue pour le rognage
et l’aspiration des résidus et des feuilles qui
restent au sol après la récolte ; elle peut
fonctionner en serre ou dans les champs.

Questa macchine è progettata per la rifilatura
e aspirazione di residui e foglie che restano a
terra dopo la raccolta; può lavorare in serra o
in campo aperto.

Dotée de transmission hydrostatique commandée
électroniquement par un joystick avec vitesse de travail
réglable et dispositif d’arrêt et reprise automatique de
la vitesse préprogrammée; durant la récolte la machine
peut avancer de manière autonome grâce à un système
de conduite automatique. Direction commandée
hydrauliquement avec volant. La barre de coupe est dotée
de lame à bande à haute durée avec vitesse de travail
réglable ; et disponible en différentes versions et dimensions
pour pouvoir satisfaire les différentes exigences de récolte.
Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par
des capteurs électroniques qui garantissent un contrôle
parfait et total de la hauteur de travail sans abimer ou
maltraiter la culture au sol. Le ventilateur d’aspiration
innovant garantit une énorme puissance aspirante qui
permet également la coupe et la récolte, en une seule fois,
de produit haut déjà en fleur et donc désormais inapproprié
à l’ensachage. La grande connaissance technique
accumulée pendant plus de 60 ans a permis d’atteindre et
remporter le défi consistant à obtenir une énorme puissance
aspirante tout en maintenant des consommations réduites;
la rogneuse développe une puissance maximale avec un
régime moteur de seulement 1500 g/minute garantissant
des consommations dérisoires que jamais personne n’avait
obtenues pour ce type de machine. La machine est dotée
d’un tableau de bord multifonctions qui permet d’actionner
tous les mouvements et les fonctions. Le caisson de charge
peut s’élever à 2 m.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik con velocità
di lavoro regolabile e dispositivo di arresto e ripresa
automatica della velocità preimpostata; durante la raccolta
la macchina può avanzare in maniera autonoma grazie
a un sistema di guida automatica. Sterzo comandato
idraulicamente con volante. La barra falciante è dotata
di lama a nastro ad alta durata con velocità di lavoro
regolabile; disponibile in varie versioni e dimensioni per
potere soddisfare le varie esigenze di raccolta.
La regolazione dell’altezza di taglio è controllata da sensori
elettronici che garantiscono un perfetto e totale controllo
dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura
a terra. L’innovativa ventola di aspirazione garantisce
un’enorme potenza aspirante che permette anche il taglio
e la raccolta, in una sola passata, di prodotto alto già in
fiore e quindi non più idoneo all’imbustamento.
La grande conoscenza tecnica maturata in oltre 60 anni
ha permesso di raggiungere e vincere la difficile sfida
di ottenere un’enorme potenza aspirante mantenendo i
consumi ridotti; il rifilatore sviluppa la massima potenza
con un regime motore di soli 1500 g/minuto garantendo
consumi irrisori mai ottenuti prima da nessuno in questo
tipo di macchinari. La macchina è dotata di un cruscotto
multifunzionale che permette di azionare tutti i movimenti
e le funzioni. Il cassone di carico è elevabile a Mt.2,00.

Accessoires:

Accessori:

- Phares de travail
- Kit lames latéraux
- Toit d’ombrage
- Installation pour liquide antioxydante
- Cabine climatisée
- Kit nettoyage filtre
- Kit pont avant directeur
- Kit pulvérisateur pour traitement

- Fari lavoro
- Kit lame laterali
- Tetto ombreggiate
- Impianto per liquido antiossidante
- Cabina climatizzata
- Kit pulizia filtro
- Kit ponte anteriore sterzante
- Kit irroratore per trattamento
WORK
cm 150 ÷ 200
h 200 cm
Yanmar
4 cylindres
80 HP Turbo

0-15 Km/h

Hydrostatique

1900 Kg

150-160-170-180-190-200
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FR 100

HP100 TIER 3A

EN

IT

This machine has been conceived for the
harvesting of industrial vegetables, spinach
type, and medicinal herbs.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe
officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler
le poids de l’appareil de coupe en le rendant plus léger
ou plus lourd pour pouvoir mieux s’adapter à tout type
de produit. Le système de charge peut être avec bande
en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en
caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur
pour les produits alimentaires et est indiqué pour des
produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions directement depuis le poste de conduite;
munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de
l’air. Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne
avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con
traversini per lo scarico del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

WORK
cm 170 ÷ 205
3000 Kg
John Deere
4 cylindres
100 HP Turbo

725

26

0-38 Km/h

Hydrostatique

4900 Kg

170-205
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FR 100

SPECIAL HP100 TIER 3A

FR

IT

Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler
le poids de l’appareil de coupe en le rendant plus léger
ou plus lourd pour pouvoir mieux s’adapter à tout type
de produit. Le système de charge peut être avec bande
en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en
caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur
pour les produits alimentaires et est indiqué pour des
produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions directement depuis le poste de conduite;
munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de
l’air. Le caisson de charge peut s’élever jusqu’à 3,50 m et
est doté de chaine avec traverses pour décharger le produit
directement dans le chariot.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è elevabile fino a 3,50 m ed è dotato
di catena con traversini per lo scarico del prodotto
direttamente nel carro.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

TRAVAIL
cm 170 ÷ 205
3000 Kg
John Deere
4 cylindres
100 HP Turbo

725
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0-38 Km/h

h 350 cm

Hydrostatique

4900 Kg

170-205
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin, camomille et
ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio e erbe
officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions.
Le réglage de la hauteur de coupe peut être contrôlé par un
dispositif hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total
de la hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture
au sol ; il est possible de régler le poids de l’appareil de
coupe en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir
mieux s’adapter à tout type de produit.
Le système de charge peut être avec bande en caoutchouc
ou avec ressorts rentrants ; la bande en caoutchouc
respecte les différentes dispositions en vigueur pour les
produits alimentaires et est indiqué pour des produits courts
avec des feuilles de type épinard, persil ou basilic. Les
ressorts rentrants sont conseillés pour des produits longs et
volumineux comme les herbes officinales ou camomille.
La machine est dotée d’un tableau de bord multifonctions
qui permet d’actionner tous les mouvements et les fonctions
directement depuis le poste de conduite ; munie de cabine
fermée insonorisée avec recirculation de l’air.
Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec
des traverses pour le déchargement du produit au sol.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo con
idroguida e volante.
La barra falciante è doppia, la lama è azionata
idraulicamente disponibile in due diverse dimensioni.
La regolazione dell’altezza di taglio è controllata da un
dispositivo idraulico che garantiscono un perfetto e totale
controllo dell’altezza di lavoro senza rovinare o maltrattare
la coltura a terra; è possibile regolare il peso dell’apparato
di taglio rendendolo più leggero o più pesante per potersi
adattare al meglio a ogni tipo di prodotto.
Il sistema di carico può essere con nastro in gomma o a
molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le varie norme
in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato per prodotti
corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o basilico.
Le molle rientranti sono consigliate per prodotti lunghi e
voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è fisso ed è dotato ci catena con
traversini per lo scarico del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique d’avancement
de chaine de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 225-310 cm
- Kit lavande 1 rangée
- Kit chenilles

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 225-310
- Kit lavanda n.2 file
- Kit cingoli
TRAVAIL
cm 225 ÷ 310
4000 Kg
John Deere
4 cylindres
140 HP Turbo

750
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0-38 Km/h

Hydrostatique

5500 Kg

225-310
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler
le poids de l’appareil de coupe en le rendant plus léger
ou plus lourd pour pouvoir mieux s’adapter à tout type
de produit. Le système de charge peut être avec bande
en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en
caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur
pour les produits alimentaires et est indiqué pour des
produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions directement depuis le poste de conduite;
munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de
l’air. Le caisson de charge peut s’élever à 4,10 m. et est
muni de chaîne avec des traverses pour le déchargement
du produit au sol.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è elevabile a Mt. 4,10 ed è dotato di
catena con traversini per lo scarico del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
de chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 225-310

TRAVAIL
cm 225 ÷ 310
4000 Kg
John Deere
4 cylindres
140 HP Turbo

750
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0-38 Km/h

h 410 cm

Hydrostatique

5500 Kg

225-310
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol; il est possible de régler
le poids de l’appareil de coupe en le rendant plus léger
ou plus lourd pour pouvoir mieux s’adapter à tout type
de produit. Le système de charge peut être avec bande
en caoutchouc ou avec ressorts rentrants; la bande en
caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur
pour les produits alimentaires et est indiqué pour des
produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions directement depuis le poste de conduite;
munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation de
l’air. Le caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne
avec des traverses pour le déchargement du produit au sol.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è fisso ed è dotato di catena con
traversini per lo scarico del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

TRAVAIL
cm 170 ÷ 205
3000 Kg
John Deere
4 cylindres
100 HP Turbo

725
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0-38 Km/h

Hydrostatique

4500 Kg

170-205
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant.
La barre de coupe est double, la lame est actionnée
hydrauliquement et disponible en deux différentes
dimensions. Le réglage de la hauteur de coupe peut être
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un
contrôle parfait et total de la hauteur de travail sans abimer
ou maltraiter la culture au sol ; il est possible de régler
le poids de l’appareil de coupe en le rendant plus léger
ou plus lourd pour pouvoir mieux s’adapter à tout type
de produit. Le système de charge peut être avec bande
en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ; la bande en
caoutchouc respecte les différentes dispositions en vigueur
pour les produits alimentaires et est indiqué pour des
produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements
et les fonctions directement depuis le poste de conduite;
munie de cabine fermée insonorisée avec recirculation
de l’air. Le caisson de charge peut s’élever jusqu’à 3,50 m
et est doté de chaine avec traverses pour décharger
le produit directement dans le chariot.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifunzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria.
Il cassone di carico è elevabile fino a 3,50 m ed è dotato
di catena con traversini per lo scarico del prodotto
direttamente nel carro.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
chaîne déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double lame 170-205 cm
- Kit lavande 1 rangée

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm 170-205
- Kit lavanda 1 fila

TRAVAIL
cm 170 ÷ 205
3000 Kg
John Deere
4 cylindres
100 HP Turbo

725
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0-38 Km/h

h 350 cm

Hydrostatique

4900 Kg

170-205
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe
est double, la lame est actionnée hydrauliquement et
disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de
la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif
hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la
hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au sol;
il est possible de régler le poids de l’appareil de coupe
en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux
s’adapter à tout type de produit. Le système de charge peut
être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants;
la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions
en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour
des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements et
les fonctions directement depuis le poste de conduite; munie
de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l’air. Le
caisson de déchargement est fixe et muni de chaîne avec
des traverses pour le déchargement du produit au sol.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystick e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifuzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso
ed è dotato di catena con traversini per lo scarico
del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
chaine de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm
- Kit récolte lavande 1 rangée
- Kit 4 chenilles

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena di scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm. 225-310
- Kit raccolta lavanda n.2 file
- Kit n.4 cingoli
WORK
cm 225 ÷ 310
4000 Kg
John Deere
4 cylindres
140 HP Turbo

38

0-38 Km/h

Hydrostatique

5500 Kg
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Récolteuse pour le maraîchage idéal pour
la récolte des légumes pour l’industrie type
épinards et herbes officinales: persil, basilic,
épinard, sauge, lavande, romarin,
camomille et ortie.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di ortaggi da industria tipo spinacio
e erbe officinali.

Dotée de transmission hydrostatique quatre roues directrices
commandée électroniquement par un joystick et une
direction assistée hydraulique et volant. La barre de coupe
est double, la lame est actionnée hydrauliquement et
disponible en deux différentes dimensions. Le réglage de
la hauteur de coupe peut être contrôlé par un dispositif
hydraulique qui garantit un contrôle parfait et total de la
hauteur de travail sans abimer ou maltraiter la culture au
sol ; il est possible de régler le poids de l’appareil de coupe
en le rendant plus léger ou plus lourd pour pouvoir mieux
s’adapter à tout type de produit. Le système de charge peut
être avec bande en caoutchouc ou avec ressorts rentrants ;
la bande en caoutchouc respecte les différentes dispositions
en vigueur pour les produits alimentaires et est indiqué pour
des produits courts avec des feuilles de type épinard, persil
ou basilic. Les ressorts rentrants sont conseillés pour des
produits longs et volumineux comme les herbes officinales
ou camomille. La machine est dotée d’un tableau de bord
multifonctions qui permet d’actionner tous les mouvements et
les fonctions directement depuis le poste de conduite ; munie
de cabine fermée insonorisée avec recirculation de l’air. Le
caisson de charge peut s’élever à 4,10 m. et est doté de
chaîne avec traverses pour décharger le produit directement
dans la remorque.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystick e sterzo
con idroguida e volante. La barra falciante è doppia,
la lama è azionata idraulicamente disponibile in due
diverse dimensioni. La regolazione dell’altezza di taglio
è controllata da un dispositivo idraulico che garantiscono
un perfetto e totale controllo dell’altezza di lavoro senza
rovinare o maltrattare la coltura a terra; è possibile regolare
il peso dell’apparato di taglio rendendolo più leggero
o più pesante per potersi adattare al meglio a ogni tipo
di prodotto. Il sistema di carico può essere con nastro in
gomma o a molle rientranti; il nastro in gomma rispetta le
varie norme in vigore per i prodotti alimentari ed è indicato
per prodotti corti a foglia tipo spinacio, prezzemolo o
basilico. Le molle rientranti sono consigliate per prodotti
lunghi e voluminosi come erbe officinali o camomilla.
La macchina è dotata di un cruscotto multifuzionale
che permette di azionare tutti i movimenti e le funzioni
direttamente dal posto di guida; completa di cabina chiusa
insonorizzata con ricircolo aria. Il cassone di carico è fisso
ed è dotato di catena con traversini per lo scarico
del prodotto a terra.

Accessoires:

Accessori:

- Air climatisé
- Rouleau caisson avec dispositif automatique avancement
de chaîne de déchargement
- Coloration personnalisée
- Barre de coupe double-lame 225-310 cm
- Kit lavande 1 rangée
- Kit 4 chenilles

- Aria condizionata
- Rullo cassone con dispositivo automatico avanzamento
catena di scarico
- Colorazione personalizzata
- Barra falciante doppia-lama cm. 225-310
- Kit raccolta lavanda n.2 file
- Kit n.4 cingoli
TRAVAIL
cm 225 ÷ 310
4000 Kg
John Deere
4 cylindres
140 HP Turbo
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0-38 Km/h

h 410 cm

Hydrostatique

5500 Kg
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Cette machine est conçue pour la récolte de
fourrage vert pour la nourriture du bétail.

Questa macchine è progettata per la raccolta
di foraggio verde per l’alimentazione del
bestiame.

Elle est dotée d’une transmission hydrostatique à quatre
roues motrices commandée électroniquement par un
joystick, une servodirection hydraulique et un volant.
La barre à faucher est une double lame actionnée
hydrauliquement. Le réglage de la hauteur de coupe est
contrôlé par un dispositif hydraulique qui garantit un parfait
et total contrôle de la hauteur de travail sans abîmer ni
maltraiter la culture au sol; il est possible de régler le poids
de l’appareil de coupe en le rendant plus léger ou plus lourd
pour pouvoir s’adapter au mieux à tout type de produit.
Le système de chargement est doté de barres transversales
et 6 couteaux qui permettent de couper le produit récolté
pour en faciliter le déchargement dans la mangeoire.
Deux différentes solutions de déchargement du produit
récolté sont disponibles: à l’arrière avec une trappe de
fermeture à ouverture hydraulique, ou sur les côtés avec
des rouleaux doseurs et un tapis à bande de caoutchouc.
Le déchargement trilatéral permet de décharger du côté
droit ou gauche directement dans la mangeoire ou derrière.
La machine est dotée d’un panneau instruments multifonction
qui permet de commander tous les mouvements et fonctions
directement depuis le poste de conduite ; elle est complétée
d’une cabine fermée insonorisée et d’un système de
recirculation d’air.

Dotata di trasmissione idrostatica quattro ruote motrici
comandata elettronicamente da un joystik e sterzo con
idroguida e volante; la barra falciante è doppia-lama
azionata idraulicamente. La regolazione dell’altezza
di taglio è controllata da un dispositivo idraulico che
garantiscono un perfetto e totale controllo dell’altezza di
lavoro senza rovinare o maltrattare la coltura a terra; è
possibile regolare il peso dell’apparato di taglio rendendolo
più leggero o più pesante per potersi adattare al meglio a
ogni tipo di prodotto. Il sistema di carico è dotato di barre
trasversali e 6 coltelli che permettono di tagliare il prodotto
raccolto per poterne facilitare lo scarico in mangiatoia.
Sono disponibili due differenti soluzioni per lo scarico del
prodotto raccolto: posteriormente con sportello di chiusura
ad apertura idraulica o trilateralmente con rulli dosatori e
tappeto con nastro in gomma. Lo scarico trilaterale ha la
possibilità di scaricare sul lato destro o sinistro direttamente
in mangiatoia o posteriormente. La macchina è dotata di
un cruscotto multifunzionale che permette di azionare tutti
i movimenti e le funzioni direttamente dal posto di guida;
completa di cabina chiusa insonorizzata con ricircolo aria.

Accessoires:

Accessori:

- Air conditionné
- Déchargement trilatéral
- Couleur personnalisée
- Ramassage frontal pour la collecte

- Aria condizionata
- Scarico trilaterale
- Colorazione personalizzata
- Pick-up frontale per raccolta

TRAVAIL
cm 225

Yanmar
3 cylindres
140 HP
0-18 Km/h

Electric
0-38 Km/h

Hydrostatique

5500 Kg

800
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Personnalisations

Personalizzazioni
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Grâce à notre grande expérience et aux technologies
de dernière génération, nous pouvons personnaliser
les machines sur mesure en fonction de vos exigences
de production.

Grazie alla nostra grande esperienza e alle tecnologie
di ultima generazione, possiamo personalizzare le
macchine su misura alle tue esigenze produttive.
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Proches de nos clients

Vicini al cliente

FR

IT

FR

IT

Service après-vente

Servizio Post-vendita

Service en conseil technique

Servizio Consulenza tecnica

Nous suivons nos machines dans le
monde entier.
Il est bien connu que nos produits sont durables et
toujours efficaces, au point que beaucoup de nos
clients continuent à utiliser les mêmes machines sans
problèmes, même si dans certains pays du monde,
les besoins en récolte correspondent à de nombreuses
heures par jour et durant de longues périodes à
l’année.

Seguiamo le nostre macchine in ogni parte
del mondo.
E’ ben noto che i nostri prodotti sono durevoli nel
tempo e sempre efficienti, tant’è vero che molti nostri
clienti continuano ad utilizzare le stesse macchine
senza problemi, nonostante in alcuni paesi del mondo
le esigenze di raccolta siano di molte ore al giorno e
per lunghi periodi dell’anno.

Aux côtés du client pour résoudre et
développer.
Nous avons l’habitude de dialoguer avec le client pour
comprendre le problème et chercher à le résoudre de
la meilleure façon. Dans de nombreux cas, c’est notre
compétence acquise au cours des années qui fait la
différence.

A fianco del cliente per risolvere e
sviluppare.
E’ nostra abitudine dialogare con il cliente per capire
il problema e cercare di risolverlo nel modo migliore.
In molti casi è la nostra competenza maturata negli
anni che fa la differenza.

Garantie de fiabilité.
À la tranquillité garantie par la solidité nous
proposons un service d’assistance technique et
opérationnelle soit pour prolonger l’efficacité soit
pour adapter les machines à de nouveaux modèles de
récolte.
Pièces de rechange originales.
À la conception robuste de nos machines correspond
un entrepôt très fourni en pièces de rechange qui
garantit notre présence aux côtés du client au cours du
temps, sans jamais le laisser tomber.
Service rapide de livraison dans le monde entier.

Votre avis
nous intéresse.
Il tuo parere ci interessa.
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Garanzia di affidabilità.
Alla tranquillità garantita dalla robustezza noi
affianchiamo un servizio di assistenza tecnica e
operativa sia per prolungare l’efficienza sia per
adeguare le macchine a nuove tipologie di raccolto.
Ricambi originali.
Alla notevole durata delle nostre macchine corrisponde
un fornitissimo magazzino ricambi che assicura nel
tempo la nostra presenza a fianco del cliente senza
mai lasciarlo a piedi.
Servizio rapido di consegna in ogni parte del mondo.

Parlons-en ensemble.
Quelques fois une petite solution suffit à résoudre ce
qui semble un grand problème. Il nous est souvent
arrivé d’évaluer une situation compliquée pour le
client et de la résoudre grâce au fait de l’avoir déjà
affrontée dans le passé.
D’autres fois, notre bureau de recherche a développé
une solution inédite, sur mesure, pour renforcer la
productivité.
Il ne faut donc pas hésiter.
Parlons-en et nous trouverons ensemble la meilleure
solution.

Parliamone insieme.
A volte basta una piccola soluzione per risolvere quel
che sembra un grande problema. Ci è capitato spesso
di valutare una situazione complicata del cliente e
risolverla grazie al fatto di averla già affrontata in
precedenza.
Altre volte il nostro ufficio ricerche ha sviluppato una
soluzione inedita, su misura, per rendere più efficiente
la produttività.
Perciò non esitare.
Sentiamoci e insieme troveremo la migliore soluzione.

Informations rapides.
Informazioni veloci.

Tel. 0522 606181
sales@dpdepietri.it

www.dpdepietri.it
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Officine Meccaniche De Pietri s.r.l.
Via Roma Nord, 61
42030 Vezzano s/c - RE - Italy
Tel. +39 0522 606181
info@dpdepietri.it
www.dpdepietri.it

Les données et caractéristiques sont indicatives.
Dati e caratteristiche sono indicativi.

