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Déchaumeuses à disques 
spéciales vigne et arboriculture

DISCMAX-VID
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Disques indépendants 
de 510 mm

Rouleau Modèle
Largeur 

de travail 
(mm)

Largeur de 
transport 

(mm)

Ø disques 
(mm)

Nº
 disques

Puissance 
(cv)

Poids 
(kg)

Sans 
Rouleau

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 430
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 460
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 500

Rouleau 
310 mm

DMAXVID-125 1.250 1.400 510 10 39/49 490
DMAXVID-150 1.500 1.700 510 12 45/55 530
DMAXVID-175 1.750 1.900 510 14 50/60 585

Déchaumeuses à disques spéciaux vigne et arbres fruitiers, 1,5 à 1,75 m
“Des déchaumeuses à disques légères spéciales vignes et vergers de SEGUÉS, 
DISCMAX-VID sont le meilleur outil pour travails entre des vignes et des arbres à pas beaucoup 
de profondeur et à haute vitesse, en atteignant en une seule passade, que toutes des mauvais 
herbes et couverture restent broyés et parfaitement mélanges avec la terre, et sans déniveler 
le domaine”

SEGUÉS, experts du travail du sol

Moyeux scellés  avec 
double roulement

Inclination optimale 
des disques

Travaille directe 
sur des chaumes 
et herbes

Disque latérale dé-
plaçable pour travailler 
près de la plante sans 
léser des racines

Rouleau à barres 
crénelé pour casser 
des mottes

Régulation de la 
profondeur de travail avec 
le rouleau

Attelage CAT-I et II
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 AVANTAGES:

Des points forts des déchaumeuses à disques spéciales 
vigne et vergers DISCMAX-VID sont:

 - Disques indépendants de 510 mm

- Amortisseur, dent et moyeux indépendants sur chaque disque

- C) 800 mm distance entre files

- A) 250 mm distance entre disques

- B) 580 mm hauture sus batîment

- Moyeux scellés et avec double roulement conique

- Accrochage CAT I et II

- Inclination optimale des disques fixé en usine

- Dents latérales déplaçables pour travailler près des plantes

- Bass entretien et facile usage


