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MAQUINÁRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté de l’agriculteur depuis 1978.

Les ramasseuses sont des machines particulièrement adaptées à la collecte des fruits de la forêt tels que les 
châtaignes, noisettes, amandes, noix, etc. Sa petite taille lui permet d’être utilisé avec des tracteurs de petite et 
moyenne puissance et faciliter l’accès aux zones de collecte.
Les râteaux permettent de former des rangées de produit au sol facilitant la collecte avec les ramasseuses.

POINTS FORTS DE LES RAMASSEUSES:
- La machine peut être utilisée à la fois pour récolter des fruits 
secs petits ou plus grands, avec l’aide de l’aspirateur.

- Le tuyau souple d’aspiration a une longueur remarquable pour 
permettre travailler aussi dans des zones de difficile accès en 
plus de différents diamètres en fonction du fruit à récolter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE HAUT
 (mm)

LONG
(mm)

LARGE
(mm)

PUISSANCE
(kw)

LONG TUYAU
D’ASPIRATION

(mm)

Ø BOUCHES 
D’ASPIRATION 

(mm)

POIDS
(kg)

K100 1.900 1.100 1.600 autopropulsée
(9,7) 8.000 240

K530 1.400 1.700 1.150 20 / 25 10.000 200
K1500 2.200 1.500 1.600 50 7.000 140 500
EU1000 1.700 1.300 1.700 23 12.000 100 320
EU2000 1.650 1.100 1.700 27 15.000 / 25.000 100 / 120 370

K530

Le modèle EU2000 quand est pour 
des châtaignes ne porte pas cyclone.

Le modèle K1500 peut s’utiliser pour 
l’olive

Ramasseuse autopropulsée 
K100

EU1000

Ramasseuse K1800 mécanicien par aspiration avec râteau et caisse de recollection 
dans la partie avant du tracteur.

 POINTS FORTS DES RÂTEAUX:
- Casé dans la partie avant du tracteur et un large de travail 
régulé par des cylindres hydrauliques, permet former des 
rangées de produit dans le sol, ce qui facilite la recollection 
moyennant les cueilleuses avec aspiration.

Râteau avant avec un large de travail de 
3.000-5000 (mm) régulé avec cylindre hydrauliques.

K1800


