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LE « TRANSCOOT des vignes »
La solution à tous vos travaux pénibles.
Tout en respectant l’environnement et les traditions.

Comme une brouette, le « transcoot » avance devant vous et
vous permet de déposer et transporter sans efforts : la
vendange, les sarments, les plants, les fruits, etc …
Mû par un moteur électrique (respect de l’environnement)
le « transcoot » des vignes avance manuellement selon
votre demande.

Le kit « transcoot »
Il vous permet de transformer le « scooter des vignes » en
« transcoot », en quelques minutes.
Il vous suffit d’extraire 2 boulons, 2 connectiques, et le tour
est joué.
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« TRANSCOOT DES VIGNES »
BROUETTE AUTOMOTEUR ELECTRIQUE

Buts recherchés
1) Protéger votre santé. (Il vaut mieux prévenir que guérir).

2) Améliorer les conditions de travail, en aménageant son poste de travail à la position idéale, permettant un
travail nettement moins pénible et plus rapide.

3) Un transport aisé pour l’emmener sur son lieu de travail.

Description








Moto-réducteur avec frein électrique et pont différentiel, géré par variateur de vitesse, vitesse maxi 5 Km/H,
puissance 700 à 1000 watts (accepte jusqu’à 30 % de pente).
Système d’avancement manuel.
Batterie de traction 24 volts (autonomie jusqu’à 5 jours, voir plus suivant pente du terrain), fournie avec son
chargeur.
Roue débrayable.
Structure et habillage acier.
Dimension du caisson alu : 1200 x 600 et 600 x 400 (ou autre suivant demande)
Nota : caisses plastiques non fournies .

Dimensions
Longueur : 1.55 m maxi
Largeur : 0.66 m mini
Hauteur : 0.90 m maxi
Poids : 125 kg
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