
Vendangeuse autotractée
L 24 HL - XL 30 HL

SélectaTRACTEUR
Type tracteur :....................................................4 cylindres, à roues ou à chenilles
Électricité :..................................................................................................................12Vcc

MOTRICITÉ
Type : ............................Centrale hydraulique indépendante sur P.T.O. tracteur
Moteur de roues renforcé : ........................Type moteurs lents, 630 et 800 cc
Moteur de roues grande pente : ............................................Type moteurs lents
..........................................................................................+ réducteurs 1360 et 1400 cc
Puissance : ......................... Variable à réglage rapide, maîtrisé par l’utilisateur
Marche avant & arrière :Commandées par impulsion sur joystick ou en
permanence, par interrupteur sur boîtier de commande
Réservoir d’huile : .............................................................................................100 litres
Ralentisseur grande pente : .....................Réglage de retenue par l’utilisateur
Braquage :.....................................................................................Droite & gauche, 90°
Pneumatiques : ............................................................................................320/70 R20

BOÎTIER DE COMMANDE
Type : ..........................................Boîtier à encombrement réduit, avec accoudoir
Connexion : .........................1 câble Ø17 mm à passer du boîtier à la machine
Composition :
- compteur secouage
- voyant alimentation générale
- interrupteur de motricité en continu AV ou AR
- interrupteur arrêt urgence
- interrupteur réglage proportionnel secouage
- interrupteur réglage puissance motricité
- interrupteurs commande trémies
- interrupteur commande phares travail
- interrupteur extracteur noria
- interrupteur centrale de tri et nettoyage
- Joystick commandant :

marche, arrêt secouage
correction dévers droit et gauche
correction d’assiette
guidage manuel
motricité par impulsion

GRANDE ÉLÉVATION
Élévation max. : ...................................................................................................700 mm
Correction dévers max. : .......................................................................................34 %
Correction assiette max. : .....................................................................................25 %

GUIDAGE AUTOMATIQUE
Guidage :............................Déport hydraulique droit/gauche à vitesse variable
Course : .................................................................................1 mètre de butée à butée

TÊTE DE RÉCOLTE
Convoyeurs : ....................................Noria de godets à commande hydraulique
...........................................................................................réglable dans convoyeur Inox
Sécurité convoyeurs :...................................Marche avant & arrière des norias,
...............................................................................................................avec alarme sonore
Trémies :
Sélecta L - 24 HL : ..................................2 x 1200 litres, avec vis égalisatrices
Sélecta XL - 30 HL : ..................................2 x 1500 litres, avec vis égalisatrices
Secouage : .............................................................................Type ZRP, 10 secoueurs
Réglage amplitude : .....................................................................................3 positions
Réglage du pincement : ......................................................................Multi positions
Fréquence de secouage :.......................................Réglable depuis le boîtier de
......................................................................commande, avec écran de visualisation
Nettoyage :..................................................................2 extracteurs inférieurs à plat,
...................................................2 extracteurs supérieurs à commandes séparées
Étanchéité : ............................Rampes d’écailles souples, inclinaison réglable,
....................................................................................................grande longueur 2,40 m.

DIMENSIONS ................................................Sélecta L ..........................Sélecta XL
Voie : .........................................................................................1,88 m. ................................2,08 m.
Largeur hors tout : ..............................................2,20 m. ................................2,45 m.
Hauteur : ..................................................................2,75 m. ................................2,75 m.
Hauteur de déversement : ..............................2,80 m. ................................2,80 m.

OPTIONS
Centrale de tri et de nettoyage.
Graissage centralisé.
Boîtier de commande arrière.

Matériel homologué
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Sélecta L 24 HL - XL 30 HL
Vendangeuse autotractée

La SELECTA, NUMERO UN sur le marché,
avec 800 machines en service, accroît encore ses performances.

Plus de propreté dans la vendange, grâce à ses extracteurs inférieurs à axes verticaux,
Plus de capacité dans les trémies,

> SELECTA L avec 24 HL,
> SELECTA XL avec 30 HL,

Grande élévation 700 mm,
Boîtier de commande compact mais complet.
Dans la continuité de l’esprit ALMA :
Plus de robustesse et de simplicité,
Moins d’entretien et de coût de revient.

Boîtier de commande

Facile à installer grâce à son faible encombrement.
Sa poignée ergonomique permet une maîtrise parfaite de la conduite.

Noria de godets

- Entraînement hydraulique.
- Chaînes et pignons à vitesse
réglable dans convoyeur
intégral en inox.

- Avertisseur sonore.
- Commande avant et arrière.
Ces convoyeurs à godets,
assurent des grains entiers et
l’absence de corps étrangers.

Plan de réception

PARTICULARITE ALMA
DEPUIS TOUJOURS !!!

Les rampes d’écailles souples,
boulonnées, et de grandes
longueurs, garantissent
une parfaite étanchéité,
tout en préservant
vos rendements.

Vue arrière de la machine

• Boîtier de commande
avant et arrière des convoyeurs.

• Deux phares de travail
(avant et arrière) permettant
la récolte de nuit.

• Régulateur de débit arrière,
pour extracteurs inférieurs
et supérieurs.

• En option :
Graissage centralisé
- partie inférieure,
- partie supérieure.

Vue avant

• Guidage automatique.
• Secouage ZRP
(Zone de Récolte Prolongée).
- Performance d’avancement
tout en préservant la végétation.
- Fréquence de secouage faible
(380 à 420 coups/minute).
- Composé de deux éléments
pour faible coût d’entretien.
(secoueurs+bras de commande).

• Canal intégral, isolant la zone
de récolte du reste de la machine.

Extracteurs
inférieurs à plat

Les axes verticaux, équipés
de broyeurs, renforcent
le nettoyage, tout en
augmentant les performances
d’avancement et
de rendement.
En complément des ESF
(Extracteurs Supérieurs
de Feuilles) montés en série.

Centrale de tri
et de nettoyage

Peut remplacer l’ESF,
en cas de fort rendement,
et d’une recherche
d’optimisation du nettoyage.
Elle permet :

• Dans un premier temps
de trier les grains qui tombent
dans les trémies.

• Dans un deuxième temps,
d’aspirer les dernières
impuretés.
En option : graissage centralisé.
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