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NOUVEAU TAILLE HAIE
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 Fabriqué dans France dans notre usine de CHARTRES LUCE, cette gamme de  taille haies est 
spécialement étudiée pour la taille mécanique des vergers et des haies, en toutes positions jusqu’à 
4.5 mètres suivant la version choisie.
Facilement installable sur les tracteurs à partir de 20 chevaux, il demande seulement 20 litres minutes 
de débit pour un fonctionnement idéal.
Ses commandes à téléfléxibles ou proportionnelle électrique, permettent une utilisation simple et 
très confortable pour un travail sans fatigue du conducteur.

•  Bâti robuste et fiabilisé depuis plusieurs années
• Hydraulique 3 vérins renforcés
• Débit utile 20l /mn sur hydraulique du tracteur
• Puissance du bras 15 cv
• Rotation à 180° droite et gauche 
• Réversible D/G sans descendre du tracteur 
• Sécurisé à l’effacement mécanique et rappel automatique
• Rotation sur son axe de la barre de coupe à 250°
• Coupe verticale à 2,20m de l’axe du tracteur
• Hauteur de coupe horizontale  de haies à 3.20 m
• Hauteur de coupe verticale à 4.50m en barre de 1.20 m
• Hauteur de coupe verticale à 4.80m en barre de 1.50 m
• Portée horizontale maximum 3.50m en barre de 1.20m  
• Coupe en devers de série
• Poids total 192kg

Construction et capacités

•  Attelage stabilisé 3 points simple et rapide 
• Montage sur 3 points arrière de série 
• Montage à l’avant en option
• Pour tracteur à partir de 20 chevaux et 550kg minimum

Installation

•  Commande de série par téléflexibles 4 manettes 
•  En option commande proportionnelle électrique 3 fonctions 

avec mini joystick
•  Barre de coupe pour 25 mm, de 1,20 ou 1.50 m de coupe 

utile suivant options
• En option lamier 1.40m 4 disques
• Machine très compacte pour passages étroits  et chemins

Équipement et commandes  

•  Entretien d’espaces verts et paysagistes
• Entretiens communaux
• Sociétés de location pour particuliers et professionnels
• Entretiens des haies, bordures d’étangs et cours d’eau
• Élagage des haies et arbustes, arbres fruitiers et vignes

Applications 

La griffe du progrès 

Commande par téléflexibles

Position coupe verticale 
vers le haut

Position coupe haute de haie à droite

Position coupe haute de haie 
à gauche

Position coupe 
chemins étroits

En option commande électrique 
3 fonctions


