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 Ce modèle de vibrateur a été crée pour travailler dans les 
plantations les plus difficiles, il est caractérisé par des cadres 
étroits et des pentes complexes, grâce à son bras télescopique 
permet de collecter deux rangées d'arbres simultanément sans  
besoin de faire des manœuvres avec le tracteur qui l’emmène 
couplé, il peut être remorqué par un tracteur avec une puissance 
minimale de 90 HP. 
  
 
 Notre  SYSTÈME BREVETÉ DE VIBRATION est le seul 
dans marché sur lequel les deux paramètres de vibration peuvent 
être ajustés, AMPLITUDE et FRÉQUENCE nous donnent un ba-
layage de différents coups de vibrations en s’adaptant à la taille 
de l’arbre et en obteniant un pourcentage de démolition plus éle-
vé que le système de vibration traditionnel, aussi un grand pour-
centage du dommage produit à la masse foliaire et à l’écorçage 
des troncs sont réduits. 
Cet avantage nous permet d’adapter la vibration à tout type 
d’arbre que nous allons vibrer, amandier, noyers, pistachier, pru-
nier etc… car chaque type d'arbre a besoin de différents pa-
ramètres de vibration.  
 
 
 Une autre caractéristique de la tête de vibreur est son de-
sign, elle est fabriquée avec TÔLE DOMEX ET UN NIVEAU 
ÉLEVÉ D’ÉLASTIQUE et l'assemblage est fait sans soudures en 
éliminant tout point de faiblesse produit par l’échauffement du 
matériel pendant le soudage. 
 
 
 



 

       CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:  

 Vibration orbital et amplitude variable avec régulateur. 

 Balayage automatique de différents coups de vibration  

 Pompe à piston à débit variable circuit fermé 

 Moteur à piston 

 Double sens de vibrations 

 Frein moteur 

 Il permet de faire deux mouvements simultanés 

 Régulation de la pression de serrage 

 Puissance recommandée 90HP  

 

 

 Fabriqué en tôle domex avec un niveau élevé d ’ élastique 

 Tête du vibrateur sans soudures 

 Pto 540 rpm 

 Tronc de 5 à 60 centimètres de diamètre  

 Attelage au bras de relevage arrière du tracteur  

             ( pas besoin d’ a ccouplement )  

 Système de caméra de vision arrière ( optionnel )  

 Roues directionnelles  

 Permet de collecter deux rangées d ’ arbres  jusqu ’ à 7 mètres 

 Joystick monocommande ou télécontrôle  radiocommande 



 

 

 

 

Timbrer distributeur 

 Nos vibreurs sont fabriqués avec composants et matériaux de grandes 
marques de haute qualité, lesquelles nous assurent un niveau supérieur de qua-
lité et nous permet 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’Oliveraie. De plus, 
nous sommes  reconnus par la satisfaction de nos clients. 
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