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L’EPAMPREUSE ELECTRIQUE INFACO

L’Epampreuse
Cet appareil est une alternative innovante aux solutions actuelles présentes sur le marché de l’épamprage.
Comme toutes solutions d’épamprage mécanique, elle supprime l’utilisation de produits chimiques.
Elle apporte souplesse, qualité, précision d’épamprage et facilité d’utilisation. En effet, cet outil électroportatif se
soustrait aux équipements hydrauliques lourds, très souvent couteux, complexe d’utilisation et nécessitant l’emploi
de chauffeurs expérimentés. Utilisable par tous sans aucune formation obligatoire, elle augmente la possibilité de
rendement tout en diminuant fortement la pénibilité.
Spécification
- Autonomie d’environ 4 heures (en fonction de la quantité de repousses à supprimer et de la densité de ceps à l’hectare).
- Poids de l’appareil complet : 3.6 kg
- Longueur totale : 1.30 à 1.55m selon version (ce qui permet de travailler en position debout tout au long de la journée).
- Rotor de l’appareil de principe « brins à masselottes », brevet INFACO.
L’appareil fonctionne en 48 Volts et peut être utilisé avec les batteries NiMh des sécateurs Electrocoup, ce qui
permet d’avoir une polyvalence de la batterie pour plusieurs appareils.
La saisonnalité de travail d’épamprage étant différente de celle de la taille, cela permet l’utilisation des batteries de
sécateurs sans contrainte.
Ce nouvel appareil polyvalent en lui-même peut aussi recevoir une tête de sciage permettant au viticulteur de
supprimer les ceps morts, les branches d’arbres gênantes aux abords des parcelles de vignes. Une tête de taille
haie est également proposée pour l’entretien des abords du chai ou du domicile.
Un seul appareil pour trois fonctions toutes utilisables sur une exploitation viticole.
Commercialisation
Appareil disponible dès le printemps 2013 pour la prochaine saison d’épamprage en Europe.
Tarif : 640€ HT appareil seul, version courte, 1 090€ HT appareil complet (batterie, chargeur, boîtier de commande et gilet)
Conception et production Française dans l’usine de la société INFACO au milieu du vignoble de Gaillac (81).
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