
  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JAGODA 300 est une récolteuse tractée à un rang conçue pour la récolte des baies 

différentes, notamment les myrtilles, les framboises, mais aussi les fruits des jeunes arbres 

comme les cerises acides ou les olives, sur des plantations préparées pour la récolte 

mécanique. 

La récolteuse est entièrement équipée:  

 

▪ Essieu de direction hydraulique qui permet un court rayon de braquage 

▪ Toits de protection  

▪ Jeu de feux de route et de travail 

▪ Tunnel de cueillette réglable hydrauliquement pour s'adapter à différentes conditions de plantation 
(hauteur : 2 845 mm - 3 475 mm) 

▪ Système d'agitation verticale avec deux têtes d'agitation 920 

▪ Plateformes de récption des fruits réglables hydrauliquement (position de transport et de travail) 

▪ Une haute qualité des fruits récoltés et un système efficace de purification des fruits détachés 

▪ Multiples configurations de stockage des fruits 

▪ Plaques de récupération efficaces pour minimiser les pertes  

Récolteuse tractée pour la récolte des myrtilles JAGODA 300  

NEW 

 

 



Puissance moteur requise 70 hp ( PDF 540 tr / min).   

Convient pour un fonctionnement continu même à haute température 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espacement minimal des rangs 2.5 m (dépends de la largeur du tracteur) 
Type de culture  À hauteur de sol ou sur butte  
Largeur de la butte                                                       1 m au maximum 
Caractéristiques de la culture Récolte réalisée avec ou sans les support en T 

  

Tête d'agitation 2 ( 920 ou BOS) 

Puissance du moteur Min. 52 kW/70 hp 
Nombre de rangs 1 
Performance de travail Jusqu'à 0.5 ha/h 
Précision de récolte Jusqu'à 98% 
Vitesse de récolte 0.8 à 2 km/h 
Impuretés % < 1% 
Alimentation des unités de travail Pompe hydraulique à travers la transmission 
Alimentation Système hydraulique du tracteur 
Vitesse de ventilateur  0 - 1000 rpm 
Personnel requis Opérateur + 2 
Hauteur minimale des plaques de 
récupération   

250 mm 

Hauteur maximale des plaques 
de récupération   

850 mm 

Hauteur  2940 mm - 3540 mm  
Longueur 5 400 mm -  6 100 mm 

Largeur 2 900 mm 

Poids à vide 3 700 Kg  

Spécifications techniques: 
 

Paramètres de culture 

voir la machine en action 


