FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

Intercep COUTEAU –
Vintage - Boisselet
Type d’outil : Outil à soc/rasette
Objectifs : Désherbage intégral
Type de sol : Déjà travaillé ou meuble
Période : Printemps
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Déplace peu de terre

Demande un réglage fin afin de ne pas
blesser les ceps par frottement

Simplicité de réglage

Peu efficace en sol fortement envahie ou
non travaillé

Pas de palpeur ni d’hydraulique

CARACTÉRISTIQUES
 Traction : Enjambeur - chenillard
 Palpeur : Non, remplacé par un
parallélogramme qui assure l’effacement
 Largeur rasette : variable (350 mm)
 Type d’effacement : Mécanique
 Vitesse (km/h) : 3 à 5
 Profondeur de travail (cm) : 4 à 10
 Poids (kg) : 30
 Prix outil (€) : à partir de 2100€ par paire
(cf. Coûts des fournitures)

INFO

+

Montage par gogue carrée sur perche
existante
Commercialisé sous le nom Pack
« Vintage »
Nécessite un sol préalablement
travaillé

LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Profondeur de
l’outil

Ajustement

Le réglage de la profondeur de travail se
fait à l’aide de la chaîne de terrage

Les repères crantés permettent d’ajuster la
profondeur de travail.
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LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Tension du
ressort

Il y a deux positions possibles pour le
ressort. Cela permet d’ajuster plus ou
moins la tension
Le ressort permet le réglage de la pression
au sol. A ajuster en fonction de la dureté
du sol.

Graissage : toutes les 12h
Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22 et 24
Réglage : se fait à l’exploitation sur une surface plane, puis on adaptera
après quelques rangs travaillés à chaque parcelle
Il n’existe pas de réglage universel !

Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
Benoît BAZEROLLE – Conseiller Viticole
06 80 92 88 91
benoit.bazerolle@cote-dor.chambagri.fr

