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Lisez attentivement ce manuel d'utilisaton avant toute 
utilisation de la machine!

Ÿ L a  m a c h i n e  e s t  d é s t i n é e  e x c l u s i v e m e n t 
àl'éclaircissage sur eurs des arbres à pépins et à 
noyaux. Elle n'est pas adaptée à d'autres domaines 
d'application.

Ÿ La machine est à utiliser exclusivement avec un 
tracteur muni d'une cabine. Si ceci n'est pas possible il 
est impératif de porter des lunettes de protection 
pendant du travail. 

Ÿ L'utilisation de la machine sur la voie publique n'est 
pas autorisé. 

Ÿ Pendant l'utilisation de la machine il faut veiller a ce 
qu'il n'y ait pas de personnes dans un rayon de 10 
mètres. 

Ÿ Vor der Inbetriebnahme ist zu prüfen, dass sich 
sämtliche Hydraulikschläuche in einwandfreiem 
Zustand benden, alle Hydraulikverschraubungen 
und die Befestigungsschrauben der Schnurleisten 
fest angezogen sind.

Ÿ Avant la mise en route de la machine il faut s'assurer 
que les tuyaux hydrauliques sont en bon état, que 
toutes les connexions hydrauliques ainsi que les vis de 
xation des barrettes soient bien sérrées. 

Ÿ Une directive d'utilisation est à formuler avant la mise 
en route de la machine. 

Ÿ L 'attelage de la machine peux modier le 
comportement oscillatoire du tracteur. 

Ÿ Si avec l 'attelage d'une machine, la plaque 
minéralogique ou tout autre élément de signalisation 
venait à être caché vous êtes dans l'obligation de les 
réapposer selon les directives du code de la route. 

Ÿ Il faut prêter attention au règlement du code de la 
route en vigueur du pays d'utilisation concernant la 
combinaison d'un outil attelé et l'engin porteur (poids 

Propriétair: Adolf Betz
Schiessstattweg 11
D-88677 Markdorf
Téléphone +49 (0) 75 44- 9 65 94- 0
Telefax  +49 (0) 75 44- 9 65 94- 99 
eMail: info@fruit-tec.com
www.fruit-tec.com

mailto:info@fruit-tec.com
http://www.fruit-tec.com
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Attention aux pictogrammes ci dessous apposés 
sur la machine:

Avant la mise en route lire lire le manuel 
d'utilisation et les consignes de sécurité.

Ne toucher les éléments en mouvement 
de la machine qu'après arrêt complet de 
ces derniers.

Avant toute intervention d'entretien ou 
de réparation. Veuillez arrêter le moteur 
et tirer la clé.

Pendant l'utilisation de la machine un 
rayon de sécurité de 10 mètres est à 
observer.

REMARQUE
Sert à vous notier de procédés, ´méthodes 
ou informations particuliers, étant le 
contenu du texte clarié par une illustration.

ATTENTION
Ce symbole indique des précautions dont la 
violation peut causer des dommages au 
produit en cas de mauvaise utilisation.

DANGER
Ce symbole indique des précautions dont la
violation peut causer des dommages 
corporels ou matériels en cas de mauvaise 
utilisation.

Divers message de sécurité sont utilisés 
dans le présent manuel d'utilisation:
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hu Darwin 150 Darwin 200 Darwin 230 Darwin 250 Darwin 300 

Hauteur de travail 1475 mm 1935 mm 2245 mm 2395 mm 2850 mm 

Vitesse d'avancement 6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 6-18 km/h 

Vitesse de rotation 150-450 min-1 

Débit de chantier 1,5-2,5 
ha/h 

1,5-2,5 
ha/h 

1,5-2,5 
ha/h 

1,5-2,5 
ha/h 

1,5-2,5 
ha/h 

Longueur des fils 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 

Nombre de barrettes 18 24 30 30 36 

Dimensions L,l,H (mm) 1820/1400/800 2285/1400/800 2580/1400/800 2740/1400/800 3200/1400/800 

Poids  130 kg 138 kg 142 kg 145 kg 152 kg 

Débit d'huile nécessaire 25 l/min 25 l/min 25 l/min 25 l/min 25 l/min 

Pression maximale  210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 210 bar 

Montage de la machine Sur l'avant droit du tracteur avec ou sans relevage ou sur lève palette 

Déport manuel
 

595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 595 mm 

Déport hydraulique
 

400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 

Données techniques

de la broche



- 7 -Fruit Tec

Darwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300

D-88677 Markdorf

Déballage

1   Déballage et montage de la machine

1.    Enlevez le lm et les sangles de xation.

2.   Enlevez la sécurité de transport et basculez l'attelage vers 
l'exterieur . Positionnez et xez le vérin hydraulique 
comme ci contre à l'aide des 2 boulons  M8 x 20.

REMARQUE

Veillez au positionnement des tuyaux hydrauliques.

3.  Mettre la machine en position verticale et la poser au sol.
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Barette

Boulon à tête cylindriqe M 6 x 12

Fils vers le haut

Fils vers le bas

Recoupement

2     Montage barrettes

1.       Vissez les barrettes sur la broche à l'aide des 
boulons à tête cylindrique M6x12 compris dans la 
livraison.Chaque barrette nécessite 4 boulons.

REMARQUE 
Les bouts recourbés des ls doivent être orientés 
alternativement vers le haut et vers le bas tout en 
respectant le même sens sur le rang vertical.Ceci 
pour obtenir un recoupement à l'extrémité des ls.

Danger
Veillez au bon serrage des vis de xation,risques de
 blessures par des pièces volantes !
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Cat. II

3     Attelage de la  machine 

3.1  Attelage de la machine sur tracteur 
avec relevage avant

1.       Mettre les pitons d'attelage bas dans la position de 
catégorie souhaitée.

2.       Sécuriser les pitons avec les goupilles de sécurité.

3.        Atteler la machine sur le relevage du tracteur.

4.       Règler le troisième point de façon à ce que la broche 
se trouve à la position verticale.

3.2  Attelage de la machine sur tracteur 
sans relevage avant 

1.       Poser la machine sur une palette .

2.      Soulever la machine à la hauteur souhaitée à l'aide d'un 
chariot élévateur et xer la machine sur le tracteur 
grâce au trous prévus dans la plaque de xation.

REMARQUE 
La garde au sol de la machine doit être de 25 à
 30 cm au minimum. 25-30cm

Cat. I
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Prise du boîtier de commande

Fiche tête d'attelage

Boîtier de commande

2

3.3  Branchement des tuyaux hydrauliques 
sur le tracteur 

1.       Brancher le tuyau rouge sur une conduite de pression.

2.       Brancher le tuyau noir sur un retour en cuve libre.

3.       Brancher les deux tuyaux bleus de l'inclinaison sur un 
double effet(choisir un distributeur facile d'utilisation 
pendant la conduite).

4.       Brancher les deux tuyaux jaunes du déport latéral sur 
un autre distributeur double effet (option).

4     Montage boîtier de commande

1.       Brancher la prise du boîtier de commande dans la 
che sur la tête d'attelage et serrez à l'aide de l'écrou.

2.       Fixez le boîtier de commande sur la vitre à l'aide de la 
ventouse de manière à en assurer une utilisation 
confortable.

REMARQUE 
Nettoyez la vitre au préalable an de garantir une 
bonne xation de la ventouse.

Tuyaux de pression rouge

Retour en cuve libre noir

Inclinaison de broche bleue

Déport hydraulique jaune
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Débit d'huile

3.       Brancher la prise d'alimentation électrique dans la 
che 12 volt.

5     Vérication du débit d'huile du 
tracteur

1.       Démarrer le moteur du tracteur.

2.       A l'aide du distributeur prévu pour la rotation mettre 
la machine sous pression.

3.       Tirer l'arrêt d'urgence jusqu'au bout( un anneau jaune 
doit être visible).

4.       Appuyer une fois sur la touche arrêt/marche pour 
démarrer la machine.

5.       Une fois que la vitesse  de rotation de la broche a 
atteint les 250 , régler cette dernière à 450  min−1 min−1

avec la touche vitesse de rotation +.

REMARQUE

La vitesse de rotation ne peux être modiée avec les 

boutons + et – qu'une fois que la machine a atteint les 

250  de base.Si la vitesse de rotation de 250  n'est 
min−1 min−1

pas atteint, la machine s'éteint automatiquement au 

bout de 15sec. Pour un reset appuyer sur l'arrêt d'urgence 

et le retirer pour redémarrer la machine.

6.       Si la machine n'atteint pas les 450  augmenter min−1

progressivement le régime moteur jusqu'à l'obtention 
de cette dernière. Maintenir au minimum ce régime 
moteur pendant le travail an de garantir une 
régulation optimale de la vitesse de rotation de la 
broche.

REMARQUE

Si les 450  ne peuvent être atteinds,changer de 
min−1

distributeur,vérier le réglage du diviseur de débit ou les 

données constructeur du tracteur.

Prise d'alimentation électrique

Afcheur vitesse de rotation broche
Vitesse de rotation +

Arrêt de rotation broche courte durée
Touche arrêt/marche

Vitesse de rotation -
Arrêt d'urgence



Façade du boîtier de commande:

 

Afcheur vitesse broche 

 

Vitesse de rotation  +

Arrêt courte durée broche

 

Touche arrêt/marche

 

Vitesse de rotation -

 

Arrêt d'urgence
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1

3

4

2

5

6

6     Utilisation du boîtier de commande 

6.1   Démarrage de la machine

1.    Régler le régime moteur à la valeur déterminée au 
point 5.

2.    Mettre le distributeur  en mode pression an d'alimenter 
la machine en huile.

3.    Appuyer une fois sur la touche arrêt/marche pour 
démarrer la machine.

4.    Une fois que la broche a atteint la vitesse de base de 
250  celle-ci peut être augmentée à l'aide de la min−1

touche vitesse de rotation + et diminuée à l'aide de la 
touche vitesse de rotation -. Chaque impulsion modie 
la vitesse de 5 .min−1

5.    Si la machine est arrêtée puis redémarrée à l'aide de la 
touche arrêt/marchecelle-ci reprendra la vitesse  de 
rotation préalablement programmée.

REMARQUE 

Si le boîtier de commande est arrêté  à l'aide du bouton 

d'arrêt d'urgence, ou si l'alimentation électrique du boîtier 

est interrompue. Il faudra lors du redémarrage avec la 

touche arrêt/marche reprogrammer la vitesse de rotation 

de la broche.

REMARQUE 

Quand lors du démarrage de la machine, la vitesse de base 

de 250  n'est pas atteinte, il faudra vérier le décrit 
min−1

d'huile comme décris dans le point 5.
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Déport latéral manuel

7     Travailler avec la machine

7.1  Indications générales

L'effet de l'éclaircissage diffère entre chaque plantation 
et chaque région,c'est pour cette raison que nous ne 
pouvons donner que des indications concernant la 
vitesse d'avancement et la vitesse de rotation de la 
broche.
Chaque producteur devra déterminer ses valeurs de 
vitesse (d'avancement et de rotation)sur son 
exploitation en fonction de son expérience du verger et 
de l'utilisation de la Darwin.
C'est pour cela qu'il est recommandé de n'éclaircir 
qu'une partie de chaque variété (1-2 rangs), de 
documenter les réglages et de suivre l'évolution de ces 
rangs tout au long de la période de végétation jusqu'à 
la récolte an de déterminer les réglages optimaux 
pour l'année suivante

7.2  Période d'utilisation de la machine

L'utilisation de la machine est possible du stade ballon 
jusqu'au stade F1(peu avant pleine eur).Le stade 
optimal étant le stade ballon, eur centrale ouverte.  A 
cette période l'intensité d'éclaircissage est facilement 
quantiable aux nombre de eurs retirées. Juste avant 
pleine eur cette quantication s'avère laborieuse car 
beaucoup de eurs sont sans pétales mais on ne sait 
pas si le fruit est déjà formé.Une utilisation plus précoce 
provoquera la chute de plus de bouquets complets.Une 
utilisation après pleine eur est à proscrire car elle peut 
provoquer des dégâts sur fruits.

7.3  Réglage de la machine

1.      Adapter la machine à l'écartement entre rang avec le 
déport latéral manuel.



- 14 -Fruit Tec

Travailler avec la machineDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300

D-88677 Markdorf

Boulons six pans

2.       Désserrer les deux boulons six pans.

3.       Déporter la machine de telle manière que la broche 
de l'éclaircisseuse soit au ras de la végétation lorsque 
le tracteur se trouve au centre de la rangée.

4.       Resserrer et les boulons six pans et sécuriser avec le 
contre écrou. Avec le déport latéral hydraulique ( en 
option) ce réglage se fera avec le distributeur 
hydraulique du tracteur.

REMARQUE
La hauteur de la machine devra être réglée de manière 
à avoir une garde au sol de 25-30 cm au point le plus 
bas de la machine.

ATTENTION
En présence de lets paragrêle, veiller à régler la 
machine de manière à ne pas endommager ces derniers 
par happage.

ATTENTION
Veiller à ne pas compromettre le refroidissement moteur 
du tracteur lié à la chute de pétales.

5.      Adapter la position de la broche à la végétation à 
l'aide du devers hydraulique.

REMARQUE
Le réglage de la vitesse de rotation de la broche doit 
toujours être adapté à la vitesse d'avancement. Il en 
résulte que le rapport entre vitesse d'avancement et 
vitesse de rotation de la broche reste sensiblement 
identique.

REMARQUE
Vous retrouverez les vitesses de rotation de broche
adaptées à la vitesse d'avancement dans l'annexe.

REMARQUE
Il faut prendre en compte que des arbres à pousse 
modérée devront être éclaircis plus intensemment 
(augmentation de la vitesse de rotation de broche) et à 
l'inverse des arbres à pousse végétative importante 
devront être éclaircis plus légèrement ( diminution de la 
vitesse de rotation de la broche).
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Touche arrêt/marche
Vitesse de rotation +

Vitesse de rotation —

Broche

1

1

2

3

6.       Une fois tous les réglages effectués vous pouvez 
commencer l'éclaircissage..

7.       Bloquer le distributeur hydraulique  pour assurer 
l'alimentation de la machine en huile..

8.       Appuyer sur la touche arrêt/marche pour démarrer la 
machine. Voir chapitre 6 “utilisation boîtier de 
commande”.

9.       La broche montera progressivement en tours jusqu'à 
atteindre les 250 .min−1

10.    Vous pouvez dès lors programmer la vitesse de 
rotation adaptée à la vitesse d'avancement grâce aux 
touches +/-.

ATTENTION
Avant de commencer à éclaircir, vérier si la broche 
tourne dans le bon sens. Attelée sur l'avant droit, la 
broche doit tournée dans le sens des aiguilles d'une 
montre!

REMARQUE
Le régime moteur doit être réglé de manière à garantir le 
débit d'huile sur le distributeur.

REMARQUE
Il faut noter qu'un effet éclaircissant satisfaisant n'est 
obtenu qu'à partir d'une vitesse de broche de 200 .

min−1

La vitesse de rotation de la broche est maintenue 
constante quel que soit le régime moteur,dans la 
limite d'un débit d'huile sufsant

11.     Aussiôt que la vitesse de rotation de la broche est 
atteinte le tracteur peut avancer dans la rangée.

12.    Pendant l'avancement il faut veiller à garder la broche 
au ras de la végétation et garder une vitesse 
d'avancement constante

ATTENTION
La broche doit être maintenue au ras voire légèrement 
dans la végétation. Si elle est maintenue hors de la 
végétation l'éclaircissage se fera uniquement sur 
l'extérieur de l'arbre et des dégâts sur l'arbre ne peuvent 
être exclus.
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13.   S'arrêter au bout de 10-20 mètres pour apprécier le 
travail effectué en comparant l'avant-après.

REMARQUE 
Corriger le cas échéant la vitesse de rotation vers le 
haut (éclaircissage trop faible) ou vers le bas 
(éclaircissage trop intense).

14.    Si l'éclaircissage est satisfaisant le travail peut être 
poursuivi.

15.    Si l'éclaircissage est insufsant, augmenter la vitesse 
min−1de rotation de 20  et procéder comme au points 

13+14.

16.    Si l'éclaircissage est trop intense, diminuer la vitesse 
min−1de rotation de 20  et procéder comme au point 

13+14.

ATTENTION
Il est à noter qu'avec l'éclaircissage, la production 
d'éthylène peut être renforcée et de ce fait la chute de juin 
augmentée.

REMARQUE
La touche ESC permet de stopper la broche aussi 
longtemps qu'elle est maintenue enfoncée, an d'éviter 
l'éclaircissage d'arbres peu euris.

17.   La vitesse d'avancement ne peut être réduite en n de 
rang qu'à partir du moment ou la machine a passé le 
dernier arbre.

18.  En bout de rang éteindre la machine avec la touche 
arrêt/marche. En rallumant la machine avec cette 
dernière, elle reprendra la vitesse de rotation qui avait 
été utilisée auparavant.

REMARQUE
Si la machine est éteinte à l'aide de l'arrêt d'urgence ou par 
interruption de l'alimentation électrique. Il faudra lors du 
redémarrage avec la touche arrêt/marche, reprogrammer 
la vitesse de rotation de la broche.
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Certaines congurations de vergers, ornières ou inclinaison, ne permettent pas de maintenir la vitesse minimale de 
6 km/h. Ce principe est valable pour de jeunes arbres très aérés avec des têtes fragiles où l'on pourra couper  ls sur 
le segment du haut an d'éviter leur suréclaircissage ou leur endommagement. Il vous sufra de couper à l'aide d'un 
sécateur un l sur deux sur le segment que vous souhaiter éclaircir moins.

La répartition des ls peut être adaptée par chaque producteur en fonction de ses besoins, toutefois il ne faut pas 
enlever les barrettes complètes car cela nuirai à l'hmomgénéité de l'éclaircissage.

1.    Montez toutes les barrettes du segment dont vous 
souhaitez diminuer l'intensité d'éclaircissage, les bouts 
des ls vers le bas.

2.    Sur une barrette, coupez le premier l du bas et 
ensuite chaque deuxième l jusqu'en haut de celle-ci.

3.    Sur la barrette adjacente coupez le deuxième l du bas 
et ensuite chaque deuxième l jusqu'en haut de celle-
ci.

4.    Les opérations 2 et 3 seront renouvelées pour faire le 
tour des 6 barrettes du segment.

5.    Le  résultat est un segment avec la moitié des ls.

ATTENTION
Coupez les ls au ras de la barrette pour éviter que les 
“trognons”ne viennent endommager le bois.

Travailler avec la machine
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Plaque de rangement des tuyaux

8     Dételage de la machine

8.1  Décrocher et déposer la machine du 
tracteur avec relevage avant

1.      A l'aide du devers hydraulique positionner la broche 
en position verticale.

2.        Déposer la machine sur un sol plat et stable en 
abaissant le relevage avant.

3.        Débrancher la prise du boîtier de commande sur la 
tête d'attelage.

4.       Débrancher les tuyaux hydrauliques et les ranger  sur 
la plaque prévue à cet effet.

5.      Décrocher la machine du relevage.

REMARQUE

Stocker le boîtier de commande dans une pièce au sec.

ATTENTION

S'assurer de la stabilité de la machine et la sécuriser à 

l'aide d'une sangle pour éviter tout basculement!

8.2  Décrocher et déposer la machine d'un 
tracteur sans relevage avant

1.       A l'aide du devers hydraulique positionner la broche 
en position verticale.

2.       A l'aide d'un chariot élévateur positionner une palette 
sous la machine de telle manière que les trois points 
d'appuis soient en contact avec celle-ci.

3.       Débrancher le câble du boîtier de commande sur la 
tête d'attelage.

REMARQUE

Stocker le boîtier de commande dans une pièce au sec.

4.       Débrancher les tuyaux hydrauliques et les ranger  sur 
la plaque prévue à cet effet.

5.       Désserrer et enlever  les boulons de xation  pour 
déposer la machine.
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Barette
Boulon cylindrique M 6 x 12

1

2

9     Entretien et soins

La machine est quasiment sans entretien.

REMARQUE 

SI les bouts des ls sont endommagés ou raccourci de 5 à 

10 cm par l'usure il devient indispensable de remplacer 

les barrettes.

9.1  Remplacement des barrettes

REMARQUE 

La broche est divisée en plusieurs segments et les 

barrettes peuvent être dévissées individuellement.

1.       Dévisser les quatres boulons cylindriques des 
barrettes.

2.       Enlever la barrette usée de la broche, la remplacer 
par une barrette neuve et la xer avec les quatres 
boulons cylindriques.

DANGER

Bien serrer les boulons de xation, risque de blesssure 

par des pièces qui s'envolent!

REMARQUE 

Les bouts recourbés des barrettes doivent par hauteur 

respective être alternativement orientés vers le haut  et 

vers le bas ceci an d'obtenir un croisement  à leur 

extremités.
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9     Nettoyage de la machine

Le nettoyage de la machine se fera à l'eau. Il ne faut pas 
utiliser de détergeants chimiques au risque de voir 
s'altérer la qualité des ls.

Pour le nettoyage avec un nettoyeur haute pression à 
eau chaude ou froide, il faut garder une distance 
minimale de 30 cm vis-à-vis des roulemens de la broche 
ainsi que du bloc hydraulique.

Le boîtier de commande doit être nettoyé avec un 
chiffon humide sans adjonction d'un produit de 
nettoyage quelconque.
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Problème Remède

La broche ne tourne pas

Réglage d'inclinaison sans fonction Contrôler les raccords hydrauliques.

Contrôler la che de connexion du capteur de vitesse.

Augmenter la vitesse de rotation du moteur au tracteur.

Contrôler la polarisation de la prise de courant.

Dégâts sur les arbres Réduire la vitesse de rotation de la broche,
augmenter la vitesse de conduite,
conduire la broche directement sur l'arbre.

Conduire la broche directement sur l'arbre.

Eclaircissage trop importante Réduire la vitesse de rotation de la broche,
augmenter la vitesse de conduite, conduire la 
broche directement sur l'arbre.

Eclaircissage trop insufsante Augmenter la vitesse de rotation de la broche,
réduire la vitesse de conduite, contrôler la 
qualité des ls.

9.2   Dépannage pour l'module d'éclaircissage

Contrôler l'appareil de commande situé au tracteur, contrôler les 
raccords hydrauliques, contrôler les connexions enchables de l'unité de 
contrôle, contrôler l'alimentation en courant de l'unité de contrôle.

La vitesse de rotation n'est pas 
indiquée

A partir d'une certaine valeur, la 
vitesse de rotation de la broche ne 
peut pas être augmentée

L'écran tactile sur l'unité de 
commande est sans fonction

Eclaircissage seulement sur le côté 
extérieur de l'arbre

Eclaircissage seulement au bas de 
l'arbre

Ajuster la broche à la forme de l'arbre au moyen du réglage 
d'inclinaison hydraulique.

Darwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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11    Schéma Hydraulique
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Schéma électrique

12    Schéma électrique



Conformément à la directive communautaire 98/37/CE et 2006/42/CE

Le fabricant

Adolf Betz
Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf

Adolf Betz
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13    Déclaration de conformité

déclare sous sa seule responsabilité que les produits

DARWIN 150, DARWIN 200, DARWIN 230, DARWIN 250 et DARWIN 300

dont la déclaration se réfère, sont conformes aux exigences de santé et de sécurité fondamentales pertinentes de 
la directive 98/37/CE et 2006/42/CE.

Les normes suivantes et des spécications techniques ont été consultées à la transposition satisfaisante des 
exigences de santé et de sécurité spéciées dans la directive CE:

EN 1553 4/00

Markdorf, 2018
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Vitesse de rotation de broche/vitesseDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300

6 200 220 240

8 220 240 260

10 240 260 280

12 260 280 300

14 280 300 320

variété Éclaircissage normal

Gala x

Golden Delicious

Rubinette x

Pinova

Fuji x

Delbarestivale x

Braeburn x

Elstar x

Jonagold** x

Jonagored** x

Idared** x

Boskop** x

Vitesse d'avancement

km/h

** éclaircissage mécanique, uniquement si oribondité>8

Eclaircir plus fortement les arbres peu poussants Éclaircir faiblement les arbres poussants

x

x

Éclaircissage faible

Vitesse de rotation de la broche*

Éclaircissage normal Éclaircissage intense
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Notes/RemarquesDarwin 150 / 200 / 230 / 250 / 300
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Propriétaire: Adolf Betz

Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf

Tel. +49 (0) 75 44-9 65 94-0
Fax +49 (0) 75 44-9 65 94-99

info@fruit-tec.com
www.fruit-tec.com
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