
•	Vue	dégagée	sur	l’avant	

•	Boîtier	de	commande	ergonomique	avec	joystick	

et	écran	tactile

•	Vitesse	d’avancement	jusqu’à	5	km/h

•	En	option	un	lamier	pour	la	taille	horizontale	des	

têtes	et	une	tête	de	coupe	pour	le	bas	des	arbres

www.fruit-tec.com

Conçue pour la taille des arbres fruitiers et équipé des dernières innovations techniques!

Edward
Taille mécanique des arbres fruitiers

•	Evitement	automatique	du	lamier	horizontal	sur	les	

piquets	paragrêle	sur	Edward	confort

•	Edward	confort	fonctionne	avec	un	seul	circuit	

hydraulique	d’un	débit	de	45	l	min

•	Edward	confort	est	combinable	avec	le	module	

d’éclaircissage	EdDa	en	quelques	mouvements	



L’accessibilité	améliorée	des	fruits	augmente	aussi	
le	rendement	de	cueillette.

Suite	 aux	 tests	 que	 nous	 avons	 menés	 avec	
différents	outils	de	taille	nous	avons	opté	pour	le	
lamier	double	lames.Avec	l’optimisation	du	design	
des	 lames	 nous	 avons	 obtenu	 une	 excellente	
qualité	de	coupe.	Celle-ci	est	importante	dans	la	
prophylaxie	 contre	 les	 maladies	 et	 les	 parasites	
(par	ex	puceron	lanigère).

Fruit Tec	 est	 connu	 depuis	 de	 longues	 années	
grâce	 à	 l’éclaircissage	 floral	 mécanique	 avec	
Darwin.	En	complémentarité	chez	nos	clients,	la	
taille	mécanique	gagne	en	importance.	

Depuis	 plusieurs	 années	 des	 essais	 sont	 mis	
en	 place	 en	 Europe	 afin	 d’encadrer	 la	 taille	
mécanique.	 Suite	 à	 ces	 derniers	 il	 fut	 constaté	
que	le	stade	ainsi	que	l’éloignement	entre	le	point	
de	taille	et	le	tronc	jouent	un	rôle	important	dans	
l’obtention	d’un	bon	résultat.

Beaucoup	de	machines	sur	le	marché	proviennent	
de	 la	viticulture	et	ne	sont	pas	toujours	adaptés	
à	l’arboriculture.C’est	pour	cette	raison	que	nous	
nous	 sommes	 fixé	 pour	 objectif;	 la	 conception	
d’une	 machine	 spécifique	 pour	 la	 taille	 des	
arbres	fruitiers	qui	soit	à	la	fois	robuste,	simple	et	
confortable	d’utilisation.

Sur	la	base	de	l’experience	acquise	avec	Darwin	
et	dans	un	esprit	de	dialogue	avec	nos	clients	la	
série	Edward	est	née.

L’utilisation	 combinée	 d’Edward	 et	 de	 Darwin	
est	 idéale	 pour	 une	 réduction	 des	 charges	
salariales	 et	 une	 augmentation	 des	 rendements		
et	de	la	qualité	des	fruits.

Par	l’amélioration	de	l’éclairement	on	obtient	une	
maturité	 des	 fruits	 plus	 régulière	 et	 l’économie	
d‘un	passage	lors	de	la	cueillette.
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Edward	pour	 la	 taille	 avec	 comme	combinaison	 idéale	
pour	l’éclaircissage	de	la	floraison:	Darwin

De l’éclaircissage mécanique à la taille 
mécanique des arbres fruitiers: 
Innovations dans les techniques arboricoles
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Edward	standard	

Sans	système	de	commande	indépendant	–	toutes	
les	fonctions	sont	gérées	par	les	commandes	du	
tracteur.	Pour	cela	le	tracteur	nécessite	un	simple	
effet	avec	un	débit	de	45	L/min	et	d’un	retour	libre.	
Complémentairement	il	faudra	3	à	5	distributeurs	
doubles	effets	supplémentaires	selon	les	options.	
Un	effacement	automatique	du	lamier	horizontal	
sur	les	piquets	paragrêle	ainsi	que	la	combinaison	
avec	 l’unité	 d’éclaircissage	 EdDa	 ne	 sera	 pas	
possible	sur	cette	version.	

Caractéristiques des équipements

Edward	confort	

Est	équipée	d’un	bloc	hydraulique	novateur	et	d’une	
commande	électronique.	Toutes	les	fonctions	sont	
gérées	grâce	au	boîtier	de	commande	muni	d’un	
joystick	et	d’un	écran	tactile	en	cabine.	

L’alimentation	en	huile	se	fait	par	une	prise	simple	
effet	d’un	débit	de	45	l/min	avec	un	retour	libre	sur	
le	tracteur.	Aucun	distributeur	supplémentaire	ne	
sera	nécessaire.	

Lamier	 double	 lames	 robuste	 avec	 lames	
spécialements	 conçues	 pour	 la	 taille	 arboricole.	
Les	 lames	 sont	 réaffûtable	à	 souhait	 ce	qui	 leur	
confie	une	durée	de	vie	accrue.

La	 conception	 et	 le	 dimensionnement	 de	
l’entrainement	des	doubles	lames	assurent	solidité	
et	un	fonctionnement	sans	vibrations.

L’effacement	 automatique	 du	 lamier	 horizontal	
(uniquement	 sur	 Edward	confort)	 	 assure	 une	
conduite	relaxée.

La	 sensibilité	 de	 l’effacement	 peut	 être	 réglée	
selon	les	besoins.

En	 position	 verticale	 la	 hauteur	 de	 coupe	 se	
rallonge	d’environ	1100	mm.

Réglage	manuel	pour	tête	de	scie	et	rallonge	de	
coupe	du	lamier	vertical.

Système	rotatif	combinable	avec	couteaux	et	scie	
ø	500	mm	

Deux versions d‘Edward – 
Pour une machine adaptée à vos besoins



www.fruit-tec.com

Edward	comfort : boîtier digital pour 
commander toutes les fonctions

•	Le	boîtier	se	fixe	par	ventouse	en	position	
ergonomique	sur	la	vitre	latérale	de	votre	
cabine

•	Commande	aisée	d’une	main	de	toutes	
les	fonctions	au	travers	du	joystick	et	de	
l’écran	tactile	

Sur	ce	niveau	vous	pouvez	programmer	le	joystick	
selon	 vos	 souhaits.	 Choisissez	 la	 fonction	 que	
vous	 désirez	 installer	 sur	 le	 mouvement	 vertical	
du	joystick

Au	niveau	menu	taille

Choisissez	en	touchant	le	symbole	entre	le	menu	
taille	et	le	menu	éclaircissage

Au	niveau	menu	éclaircissage

Pictogrammes	de	l’écran	tactile	d‘Edward	confort:	



La	machine	de	base	Edward	confort	est	combinable	avec	le	module	d’éclaircissage	EdDa -	ainsi	sont	
réunis	les	avantages	d’Edward	et	de	Darwin	sur	une	seule	machine

Pour	des	tracteurs	dont	le	débit	d’huile	ne	serai	pas	suffisant,	le	PowerPack	est	la	solution	idéale:

•	 La	machine	de	base,	 confortable,	
est	 utilisable	 pour	 la	 taille	 et	
l‘éclaircissage.

•	 Changement	 aisé	 des	 outils	 de	
travail	 grâce	 au	 système	 d’accro-
chage,	et	des	raccords	rapi	des	sur	
les	tuyaux	hydrauliques

•	 Débit	d’huile	de	70	l/min	

•	 Entrainement	par	la	prise	de	
force	du	tracteur

•	 Construction	compacte

•	 Refroidisseur	d’huile	inclu

•	 Attelage	sur	trois	point	cat.	I	+	II

•	 Sert	de	contre	poids	pour	
Edward

Demandez	 aussi	 des	 infos	 détaillés	
sur	Darwin	notre	série	de	produits	
pour	l’éclaircissage	floral!

www.fruit-tec.com

Possibilités d’évolution d‘Edward
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Données techniques Edward 200 Edward 250 Edward 300
Longueur	de	coupe	lamier	vertical 1.950	mm 2.450	mm 2.850	mm

Longueur	de	coupe	lamier	horizontal 1.200	mm 1.200	mm 1.200	mm

Déport	hydraulique 400	mm 400	mm 400	mm

Elévation	hydraulique 600	mm 600	mm 600	mm

Inclinaison	lamier	vertical +/-	20° +/-	20° +/-	20°

Inclinaison	lamier	horizontal 110° 110° 110°

Débit	d’huile	nécessaire 45	Litres 45	Litres 45	Litres

Dimensions	hors	tout	machine	de	base	en	cm	(l/L/ht) 170/86/230 170/86/280 170/86/320

Poids	machine	de	base env.	490	kg* env.	530	kg* env.	570	kg*
*	lamier	horizontal	inclu

Données techniques EdDa 200 EdDa 250 EdDa 300
Hauteur	de	travail 1.935	mm 2.395	mm 2.850	mm

Hauteur	hors	tout 2.315	mm 2.770	mm 3.225	mm

Poids 83	kg 89	kg 95	kg

Débit	de	chantier 1,5	–	2,5	ha/h

Vitesse	d‘avancement 6		–	18	km/h

Vitesse	de	rotation	broche 150	–	450	1/min

Longueur	des	fils 600	mm

Nombre	de	barrettes-fils 24	pièces 30	pièces 36	pièces
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Tél.	+49	(0)	75 44 / 96	5	94-0
Fax	+49	(0)	75 44 / 96	5	94-99
info@fruit-tec.com

Données techniques pour Edward et EdDa

Votre	partenaire:
Fruit Tec

Adolf	Betz
Schießstattweg	11
D-88677	Markdorf


