Accessoires
Masse avec tige de sécurité P3
Adaptée aux piquets intermédiaires P3.
Masse avec tige de sécurité P5
Adaptée à tous les piquets du modèle P5.
Masse avec tige de sécurité P4 + P6
Adaptée aux piquets intermédiaires P4 + P6.

P5

P6

Permet d’enfoncer le piquet sans en endommager
la tête.
Crochet en plastique pour les linguets
en « S » et en « R »
Permet de protéger le fil et le piquet à l’installation.
Le crochet en plastique peut être également utilisé
comme crochet de rechange et éviter que les fils
remontent pas au-dessus du palissage sur vignes
vallonnées. Creux plus prononcés le crochet en
plastique peut être utilisé en étant tourné à 180°.
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1: Clé de montage
La clé de montage permet de fixer les crochets
en plastique au piquet.
2: Tendeur (P7E)
Pour tendre facilement les fils fixes.

P5E

P7E

Étrier à linguets
L’étrier à linguets se fixe à un double linguet du
piquet de tête P5E; il est « clipsé » au piquet
de tête P7E par des œillets au niveau des trous
présents sur le piquet. On peut alors attacher
des chaînettes ou des raidisseurs.
Protection pour fil synthétique
Évite d’abîmer les fils synthétiques et fils
revêtus de plastique. Un ergot en plastique
supplémentaire permet d’éviter que les fils ne
sautent.

Plaque de sol
La plaque de sol évite l’affaissement des piquets
de tête (dans les sols très légers ou sablonneux).
La tige de sécurité de la plaque de sol pour le
P5E n’est pas comprise dans la livraison.
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Tuteur
Le rôle premier de nos tuteurs est de conduire
le pied de vigne droit jusqu‘au fil fixe pour les
plantations et les remplacements. Nos tuteurs
sont légers et non striés, ce qui permet de faciliter l‘arrachage. Adaptés au travail du sol tel
que les inter ceps, ils protègent vos plants de
vigne de la mécanisation. Il est conseillé d‘utiliser avec nos tuteurs notre attache qui permet
un bon maintien au niveau du fil fixe.
Écarteur de fils
L‘écarteur vous permet de maintenir vos fils
mobiles en position hors-sol. En position ouverte,
la végétation se développe entre les fils et la
protège des coups de vent. En position fermée,
la végétation est maintenue, la pousse continue
vers les fils fixes. Il favorise la croissance verticale
de la vigne et permet de gagner du temps au
relevage.
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1: Lance à eau
Pour l’arrosage préalable des trous de plantation (en cas de sols secs et caillouteux).
2: Bélier d‘enfoncement
Bien utilisé, ce bélier permet d’éviter d’endommager la tête de piquet et de casser les crochets.
- Pour vignes basses, intermédiaires et hautes.
- Peut être livré avec ou sans matériel d’insonorisation
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