ŒnoGrappe

Oe25

tactile

Combiné égrappoir - trieur

Vendange entière ou mécanique
Débit vendange 15 à 25 tonnes/heure
Utilisable seul ou intégré dans la ligne de réception PMH
Pilotage intégral sur écran tactile 7 pouces couleur
Modèle ouvrant par l’arrière
Capots latéraux sécurisés

Caractéristiques techniques :
• Ouverture, démontage, et lavage en quelques
minutes
• Construction très robuste : tout INOX

• Entraînement et réglage de la vitesse par
moto-variateur électronique puissance 3kW
• Contrôle de la vitesse de rotation par tachymètre électronique à lecture digitale

• Hérisson avec pales à embouts caoutchouc
souple

• Ouverture des capots latéraux pour faciliter
le nettoyage et protégée par contacts de
sécurité

• Couronne dentée INOX pour entraînement de
la grille

• Jupe en toile plastifiée montée à la sortie de
l’égrappoir

• Rotation de la grille sur palier polyéthylène

• Trappe de non-égrappage manuelle

branchements
électriques
• 10 mètres de câble
électrique avec prise
standard
• Appareil complet équipé
de son contacteur-disjoncteur
380 V

EQUIPEMENTS
Cinq types de grilles à choisir :
• Grille INOX à trous ronds
emboutis Ø22 mm
• Grille INOX à trous ronds
emboutis Ø25 mm
• Grille INOX à trous ronds
emboutis double perforation
Ø30 et 25 mm
• Grille INOX à trous ronds
emboutis Ø30 mm
• Grille INOX maille carrée
écartement 30 et 25 mm

Conforme à la réglementation
machine

Conçu et fabriqué en FRANCE
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ŒnoGrappe

Oe25

tactile

Variante 1

ŒNOGRAPPE®

OE25 E3

• Trémie d’entrée égoutteuse avec vis
sans fin solidaire de l’arbre du hérisson
• Récupération des jus DN50 Pas mâcon
• Trappe de visite pour nettoyage
du bac d’égouttage
• Puissance : 3 kW

Conseillé principalement pour apports par
benne à vis dotée d’un variateur de vitesse

Variante 2

ŒNOGRAPPE®

OE25 V3

• Trémie d’entrée égoutteuse
avec vis sans fin indépendante
régulée par variateur de vitesse
• Récupération des jus DN50 Pas mâcon
• Trappe de visite pour nettoyage du bac
d’égouttage
• Puissance : 3 kW + 0,75 kW

Conseillé pour apports par caissettes
(ou bacs)

Variante 3

ŒNOGRAPPE®

OE25 CO

• Montage direct sur trémie grande
capacité avec vis sans fin (non fournie)
• Puissance : 3 kW

Conseillé pour apports par remorques
basculantes. La trémie de réception (3 à 7 m2)
avec vis de Ø300 à 400 mm doit comporter
variateur de vitesse et bac d’égouttage

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay
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ŒnoGrappe

Oe25

tactile

Option (adaptable à toutes les variantes)

TYPE

FR25

Fouloir réglable et à écartement
intégral
• Entraînement par moto-réducteur 1,5 kW
• Cylindres fouleurs caoutchouc alimentaire
• Écartement réglable de 2 à 100 mm par
volant gradué (lecture directe sur cadran)
pour un foulage très précis de la vendange
• Écartement intégral pour le non-foulage,
les cylindres s’écartent totalement pour
laisser passer la vendange (système breveté)

ŒNOGRAPPE®

ouvert
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MINI 737
MAXI 887

MINI 777
MAXI 927

bac d'égouttage
avec récupération des jus
DN 50 Macôn

250
Sortie vendange
390
Sortie rafles

203
Sorties rafles

ŒnoGrappe

Oe25

tactile

Roulettes pivotantes avec freins

600

ŒNOGRAPPE®

OE25 E3
800

Débit : 15 à 25 T/h
Puissance : 3 kW

Grille de protection
trémie d'entrée

Poids : 270 kg

Grille d'égouttage

2494

Trémie de reception
Motovariateur
3 kW
PMH Vinicole
PMH Equipements - 41 allée de la croix des Hormes
69250 MONTANAY - FRANCE
Tél : 04 72 21 83 00
Fax : 04 72 51 43 17
Mail : info@pmh-vinicole.fr
Site : www.pmh-vinicole.fr

2 Capots ouvrants

2494

Ce plan est la propriété de la société PMH Equipements, toute communication à des tiers sans autorisation préalable est interdite.

Trémie de reception

Motovariateur 3 kW

250
Sortie vendange

MINI 1611
MAXI 1761

trappe de nettoyage

172

bac d'égouttage
avec récupération des jus
DN 50 Macôn

675
Sortie vendange

364
203
Sorties rafles

trappe de nettoyage
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bac d'égouttage
avec récupération des jus
DN 50 Macôn

675
Sortie vendange

MINI 1611
MAXI 1761

MINI 1400
MAXI 1550
MINI 1400
MAXI 1550

390
Sortie rafles

MINI 1597
MAXI 1747

MINI 737
MAXI 887
MINI 737
MAXI 887

MINI 777
MAXI 927

MINI 777
MAXI 927

MINI 1597
MAXI 1747

2 Capots ouvrants

250
Sortie vendange

PLA
E3

364
203
Sorties rafles

390
Sortie rafles

Roulettes pivotantes avec freins

600

Roulettes pivotantes avec freins

Débit : 15 à 25 T/h

800

OE25 E4

Grille de protection
trémie d'entrée

800

600

ŒNOGRAPPE®

Grille de protection
trémie d'entrée

Puissance : 3 kW + fouloir 1,5 kW

Grille d'égouttage

Poids : 360 kg

Grille d'égouttage

PMH Vinicole
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2494

PLA
E3

Ce plan est la propriété
de la société
Motovariateur
3 PMH
kW Equipements, toute communication à des tiers sans autorisation préalable est interdite.

Trémie de reception
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2 Capots ouvrants

PLA
E3

MINI 1611
MAXI 1761

MINI 1400
MAXI 1550

371
Sortie vendange

MINI 537
MAXI 687

MINI 777
MAXI 927

MINI 1597
MAXI 1747

Ce plan est la propriété de la société PMH Equipements, toute communication à des tiers sans autorisation préalable est interdite.
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203
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DN 50 Macôn

160

390
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Sortie vendange
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réglage écartement fouloir

Roulettes pivotantes avec freins
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Photos non contractuelles - Dans un souci de qualité, PMH Vinicole se réserve, à tout moment et sans préavis, le droit d’améliorer le cahier des charges technique de ses produits. 03/2019
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Grille de protection
trémie d'entrée

Grille d'égouttage
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