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           VIBRATION D´AMPLITUDE VARIABLE 

 

 Notre  SYSTÈME BREVETÉ DE VIBRATION est le seul 

dans marché sur lequel les deux paramètres de vibration peu-

vent être ajustés, AMPLITUDE et FRÉQUENCE nous don-

nent un balayage de différents coups de vibrations en s ’

adaptant à la taille de l ’ arbre et en obtention un pourcentage 

de démolition plus élevé que le système de vibration tradition-

nel, aussi un grand pourcentage du dommage produit à la 

masse foliaire et à l’ é corçage des troncs sont réduits. 

Cet avantage nous permet d ’ adapter la vibration à tout type 

d ’ arbre que nous allons vibrer, amandier, noyers, pistachier, 

prunier etc… car chaque type d'arbre a besoin de différents 

paramètres de vibration.  

 

 Comme BAUTISTA SANTILLANA pense que l'ensemble 

du processus de collecte de cette machine est conçue pour 

être aussi simple, mais sans laisser derrière tous les besoins 

qui se posent dans le jour de la collecte.  



  CARACTÉRISTIQUES 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 

 Extension hydraulique  

 Virages latéraux 

 Mordaches  indépendantes type ciseaux 

 Extension hydraulique  

 Élévateur frontal  

 Joystick monocommande  

 AVEC PARAPLUIE: 

 Attelage rapide au vibrateur  

 Bouteille d´élévation indépendante du parapluie 

 Barres rabattables hydrauliques 

 Diamètre des barres au choix du client 

 Possibilité de bouche spéciale pour oliviers de plusieurs pieds 



 

 

 

 

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 ’ Oliveraie. De plus, nous sommes  re-

connus par la satisfaction de nos clients. 
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