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                  VIBREUR MODELÈ HP-360 

 
Le vibrateur le plus polyvalente du marché a seulement besoin de 

70CV de puissance. De plus, il peut être attelé à l'arrière et à l'avant 

du tracteur. 

 

Cette équipe accompagnée par le bac collecteur est l'une des plus 

simples, efficaces et économiques pour faire de grandes, de moyen-

nes ou de petites exploitations, car elle permet de travailler avec un 

minimum de personnel et obtenir une grande quantité d ’ olives par 

personne. 

 

Dans les plantations intensives et super intensives vous obtiendrez de 

bons résultats, car il n ’ est pas nécessaire de faire des manœuvres 

avec le tracteur. De plus, il est télescopique et a un braquage de 360º. C ’ est le seul dans le marché 

et il permet de collecter deux rangées d ’ oliviers sans déplacer le tracteur du centre de la rue. 

 

Dans l'oliveraie traditionnelle est le seul qui peut prendre plusieurs pieds de la même position sans 

bouger le tracteur grâce à son système innovant de rotation qui tourne la tête de vibrateur à l ’

intérieur de l'olivier à 360º, il y a aussi l ’ option du système traditionnel avec commandes sur la tête 

du vibrateur à manipuler manuellement. 

 

Avec le nouveau système d'amplitude variable, ce tracteur a réussi à se positionner comme l'une 

des équipes de vibrations les plus complètes du marché. 

 

Ça fait 12 ans que nous avons commencé à fabriquer cette machine. Depuis lors, nous n ’ avons 

pas cessé de l ’ innover ; en fait il est l'unique vibrateur arrière fabriqué en Espagne avec succès au 

niveau national et international. 



 
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:  

 Vibration orbital et amplitude variable avec régulateur 

 Tête fabriquée en tôle Domex sans soudures 

 Pompe et moteur à piston 

 Double sens de vibration et frein moteur 

 Attelage rapide à la pelle. 

 Multi-connecteur des prises hydrauliques 

 Régulation de la pression de serrage  

 Mordaches  indépendantes type ciseaux 

 Roues directionnelles  

 Joystick monocommande 

 Giro 360º plume 

 Opération avec la télécommande 

 OPTION BAC COLLECTEUR: 

 Surface de glissement en caoutchouc de haute qualité 

 Capacité de stockage de 1000 kg 

 Facilite le chargement des mantilles 

 Peu de main d'œuvre 

 Adaptable à tout type de plantation 

 Indiqué pour accompagner tout système de démolition 



 

 

 

 

Timbrer distributeur 

 Nos vibreurs sont fabriqués avec composants et matériaux de grandes marques 

de haute qualité, lesquelles nous assurent un niveau supérieur de qualité et nous per-

met d'offrir UNE GARANTIE COMPLÈTE DE 2 CAMPAGNES DE COLLECTE. 

 

 Bautista Santillana s ’ engage dans l'innovation et l'amélioration continue des ces 

machines. Nous pouvons certifier la qualité de nos services grâce aux prix reçus dans 

les foires les plus importantes du secteur de l’ O liveraie. De plus, nous sommes  recon-

nus par la satisfaction de nos clients. 
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