
Tailleuse pour la taille 
en bas d’oliveraie en 
haie.
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SETOOLIX

cm3.5 ID
PLUS

SERIE

Activation 
indépendante des 

têtes de coupe 
pour plantes 

jeunes ou adultes.

Carter amovible 
limiteur 
d’absorption.

Lames en acier 
au bore Ø600 
avec système 
d’aspiration.

Inclination 
hydraulique.

Extension 
hydraulique par 
des glissières 
sans graisse 
à travers des 
plaques de 
bronze réglables.

Élévation 
hydraulique, grâce 
à des tiges  sans 
entretien.

Tailleuse pour la taille en bas d’oliveraie en haie. Tailleuse à absorption automatique, 
de haute performance, idéal pour couper les branches en bas des oliveraies super-
intensives, prévenir la perte d’olives lors de la récolte et favoriser l’aération. 

Plus d’informations

Polyvalence Exclusivité Efficacité

Fiabilité Sécurité

• Le joystick ID-CONTROL permets de 
contrôler tous les machines fabriquée par 
ID David et équipées de la technologie 
ID-PLUS ou ID-MICRO.

• Modèles adaptables à tous cadres de 
plantations et largeur de travail.

• 

• Composants et matériaux de haute qualité 
et premières marques.

• Peu d’entretien. Pas de lubrification dans 
ses parties essentielles.

• Éléments de coupe garantis par des années 
d’expérience sur le marché.

• Soupape de sécurité intégrée dans la 
centrale hydraulique.

• Palpeur de sécurité sur la tête de coupe.
• Caoutchoucs de protection sur la tête 

pour éviter d’endommager les troncs.

• Favorise l’aération dans les cultures, 
améliorant la santé des plantes et 
réduissant les traitements 
phytosanitaires.

• La basse puissance requise permet 
l’utilisation de petits tracteurs avec une 
reduction du empreinte écologique.

• Consommation durable: Équipement 
conçu pour être mis à jour et avoir une 
longue durée de vie.

• Il est possible de travailler avec une 
seule tête de coupe pour les jeunes 
plants ou avec une double tête de coupe 
pour les oliveraies adultes

• Élévation grâce à des tubes chromés 
sans entretien.

• Centrale hydraulique PRO de haute 
performance et optimisé. Seulement 22 
litres de capacité.

• Systèmes électro-hydrauliques optimisés 
pour une consommation d’énergie 
extrêmement faible.

• Vitesse de travail de 3 a 6 km/h.

Soutenabilité

Réglage manuel 
de l’angle de 
coupe.
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ID-PLUS ID-MICRO

OLIX m REF. REF. A (mm)

OL
IX

ID-PLUS ID-MICRO

≥ 2,5 OLIX-S-1 OLIX-S-2 Ø600

COUPE, 
ELEVATION, 
EXTENSION, 

INCLINAISON MODULE

X
A

A

• Inclus un joystick multifonction ID-CONTROL.
• Inclus un microcontrôleur électronique: permet les mises à 

jour logicielles à tout moment.
• Jusqu’à 2 fonctions électrohydrauliques supplémentaires.
• Inclus un système électrohydraulique modulaire: permet 

d’augmenter le nombre de fonctions électrohydrauliques à 
tout moment.

 ! Pas inclus le joystick multifonction ID-CONTROL.
• Uniquement pour les clients disposant déjà du joystick 

multifonction ID-CONTROL.
• Inclus un microcontrôleur électronique: permet les mises à jour 

logicielles à tout moment.
• Jusqu’à 2 fonctions électrohydrauliques supplémentaires.
• Inclus un système électrohydraulique modulaire: permet 

d’augmenter le nombre de fonctions électrohydrauliques à tout 
moment.

Type de commande

Ta
il

le

• Système de sécurité anti-choc.
• Inclinaison hydraulique.
• Extension hydraulique.
• Elevation hydraulique.
• Inclus une central hydraulique PRO avec refroidisseur.

• Pieds de dépose.
• Plaque standard adaptable au tracteur (frontal).
• Disque de coupe avec systeme de aspiration en acier au Boro.
• Tateur réglable en sensibilité.

De série
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Tailleuse
Accesoires et Options

DESCRIPTION OBSERVATIONS REF.

Kit d'attelage 3 points 3P avant ou tracteur reversible T2P-10

Pièce pour couplage avant sur tracteur Il sera fourni seulement si le formulaire 1 ou
2 correspondant a été correctement rempli PA-F

Emballage machine
Basique EMB-1

Special avion/maritime EMB-2

Connexion et attelage tracteur

540

REF REF

Détails techniques

OLIX-S 1,25-2,00 0,10-0,80 Ø600 485 50 2,15 1,50 1,60

X Y A L W H

REF. m m mm kg HP m m m

OLIX

LDT-5STANDARD
+5m-5m

Adaptation au tracteur

+15º
-15º

STANDARD

+info: www.id-david.com
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https://id-david.com/producto/podadora-olix/

