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branchements 
électriques

• 10 mètres de câble  
 électrique avec prise  
 standard
• équipé de son  
 discontacteur 
 inverseur marche  
 et arrêt  
 coup de poing

OPtiOn

• Couloirs à déchets à 
écartement réglable

• Aménagement possible tel 
que rehausses de pieds, 
passerelles, escaliers, 
caillebotis, etc.

TTB L/600 TaBLe de Tri à Bande   TTB L/800  

tri de la vendanGe

Vendange entière ou égrappée.
Utilisable seule ou intégrée dans la ligne de réception PMH Vinicole

Conforme à la réglementation 
machine

  Offre un confort de triage optimal 

CaraCtéristiques teChniques :
• Structure entièrement en INOX nuance 304

• Bande transporteuse à revêtement PVC 
alimentaire de 3000 à 8000 mm, lisse, 
envers diamant, agrafe INOX 

• Tambours INOX étanches et axes INOX

• Rouleaux intermédiaires de soutien de bande 
et axes réalisés en INOX

• Motorisation par moto-réducteur avec 
variateur de vitesse électronique 

• Ensemble monté sur châssis tubulaire INOX 
à hauteur réglable, muni de 4 roulettes 
orientables dont 2 avec freins

• Récupération des jus avec embout fileté 
diamètre 50 mâcon

• Porte de visite sur compartiment 
récupération des jus

• Trémie de réception INOX

• Déflecteurs en extrémité

Conçu et fabriqué en FRANCE
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modèles longueur utile largeur de bande Puissance moto-réducteur

TTB L/600 3000 à 4000 mm 600 mm 1,5 kW

TTB L/800 3000 à 8000 mm 800 mm 1,5 kW

    TTB L/600  TaBLe de Tri à Bande       TTB L/800  

TaBLe de Tri à Bande    TTB L/800

Table de Tri à Bande
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