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Motricité
dans les
pentes

équipements outils et accessoires adaptables

TPH
270

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.

PULVERISATION

Des 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 végétatifs.
Kit adaptable : consulter votre distributeur
ROGNEUSES

De 1 à 4 rangs, forme de
couteaux permettant une
coupe franche dans la
végétation, hauteur de
relevage adaptable, relevage
pour écimage, réglage de la
coupe.

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)

TPH
290

TARIERES
PRE-TAILLEUSES

Montage rapide sur les bâtis
de 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

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

Pourquoi
choisir un
tracteur
de la
gamme TPH ?

TPH
280

TPH
2120

• Sa motricité permet d’effectuer tous les travaux
d’entretien de la vigne avec une grande maîtrise
• Sa légèreté permet le respect des sols en limitant
la compaction
• Son design permet de travailler dans tous les types
de vignobles
• Son architecture permet une bonne maniabilité en bout
de parcelle
• Sa transmission et sa motorisation permettent
des travaux précis, à régime réduit et à consommation
maîtrisée
• Son poste de conduite et son ergonomie permettent
de travailler de longues heures en limitant la fatigue
du chauffeur
• Son poste de conduite offre une bonne visibilité
sur les outils lors des travaux d’entretien de la vigne
• Sa conception et son homologation assurent
une circulation et des travaux en toute sécurité
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Poste de conduite
TPH 270 et 280

gamme tph
270 / 280 / 290 / 2120

Visibilité
sur les outils
<
Attelage pdf
prise hydraulique

ergonomie & confort
puissance
Un respect des sols

Tassement du sol limité grâce à sa légèreté et ses dimensions
de pneumatiques.
Une puissance moteur

Transfert de toute la puissance du moteur thermique vers la
capacité de traction.
Un angle de braquage important

Grande maniabilité en demi-tour.
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.
Prise de force hydraulique de
grande capacité

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.
Coupleurs avant et arrière

Le tracteur peut recevoir des outils en position arrière, avant et
centrale.

Arceau de protection
Ceinture de sécurité
Feux de signalisation

Aux normes en vigueur.
Centre de gravité bas

Stabilité améliorée en terrain accidenté.

TPH
2120

Distributeurs hydrauliques
manuels (TPH 270)

Un contrôle précis dosé par l’opérateur.
Plancher ajouré par une grille
ou une vitre (selon configuration
du tracteur)

Plus de visibilité, un maximum de précision lors du travail au sol.
Distributeurs électro-hydrauliques
(TPH 280 - 290 - 2120)

Adaptés sur un joystick multifonctions : un contrôle sensible à
100 % des outils.

Adaptée à tous les travaux y compris les plus consommateurs.

sécurité
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Poignée
ergonomique
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HYDROPILOT
(TPH 280, 290 et 2120)

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
(TPH 280, 290 et 2120)

Pour un plus grand confort de
conduite, l’Automotive adapte en
souplesse le régime moteur suivant
les travaux. La pédale d’approche
rend encore plus précises les
manœuvres.
ORDITRAC
(TPH 290 et 2120)

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

