
Picker’s

La Picker’s est équipée d’un large pick-up rotatif de 2.10m offrant 
un bon rendement et une bonne capacité de ramassage. Son 
rotor d’alimentation est composé de 8 fourches avec sécurité 
ressort pour garantir l’amortissant des chocs. 

La grille du pick-up est ajustable en 3 positions. Vous pouvez 
facilement régler les écartements de la grille pouvant tamiser 
des grosseurs de pierre allant de 25 -35 -55 mm.

D’une profondeur de fouille de 10cm maximum, la Picker’s vous permettra un travail propre et un 
rendement de qualité. 
De grande capacité, la trémie peut aller de 4 000 kg jusqu’à 6 000 kg selon 
le modèle, vous permettant ainsi d’optimiser le nombre de déchargement.

Disponible en différentes tailles de caisse, sa hauteur de déchargement peut 
aller jusqu’à 2.60m avec un système d’essieux sur-élévateur, idéal pour un 
déchargement direct dans une benne. 
 
Le cardan fourni est équipé d’une sécurité avec embrayage.  
Un vérin d’inclinaison sur le timon est en standard pour passer rapidement 
et en toute simplicité de la route au travail en quelques secondes.  

Grâce à son design et sa conception adaptés aux travaux agricoles, vous 
pouvez, depuis la cabine, contrôler le chargement et ainsi éviter le risque de surcharge.

www.green-agricultural.com

Suivez-nous

Contactez-nous 
1 ter, rue Hector Berlioz - BP 26
38210 Tullins - France
Par téléphone au 04.76.93.10.14
Par e-mail : contact@green-agricultural.com

PICKER’S 300 Viti PICKER’S 300 PICKER’S 300
elevation PICKER’S 500

largeur de travail (m) 1.70 2.10 2.10 2.10

largeur total (m) 1.80 2.34 2.34 2.34

longueur total (m) 5.05 5.05 5.05 5.50

hauteur de déchargement 1.80 1.80 2.60 2.15

capacité de caisse (kg) 3 500 4 000 4 000 6 000

poids (kg) 2 000 2 050 2 200 2 600

besoin hydraulique 2 2 3 2

puissance nécessaire (cv) 70 70 70 100

Photos non contractuelles - Green Vision se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits, à tout moment et sans préavis.


