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le nouvel égRappoiR
La quaLité S‘impoSe

équipement

 
• Rotation excentrique du hérisson
• trémie d‘égouttage
• vis d‘alimentation équipée d‘un variateur de vitesse
•  nettoyage simple par le démontage facile du panier  

et du hérisson
•  même sens de rotation pour la cage et le hérisson
• variateur de vitesse 
• cage en acier électropolie avec des ouvertures 25/22 
• modèle  en inox

optionS

 
•  châssis en inox modifiable en hauteur de  

800 - 1300 mm 
•   Fouloir (amovibles)
•   Buses de nettoyage
•  cage en inox ou en pe avec diverses ouvertures 
•  grande trémie de remplissage

Données techniques

* Selon cépage et qualité de la vendange            ** option *** à 800 mm sous fouloir

Modèle AS 5 AS 10 AS 15 AS 25 AS 40 AS 60 AS 80

Capacité  t/h* 3-6 6-12 11-18 15-30 25-45 50-60 60-80

Puissance moteur kW cage / Hérisson 2,2 2,2 2,2 4 5,5 7,5 7,5

vis d‘alimentation 0,55 0,55 0,55 1,1 1,5 1,5 3

Fouloir** 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3

Dimensions mm longueur 2159 2516 2730 2751 3515 3880 4280

largeur 900 900 900 950 1000 1200 1560

Hauteur*** 1580 1905 1905 2000 2270 2270 2700

AS 5-80
trémie spéciale en option
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égRappoiR euRoSelect
innovation D‘avenir

tableau de commandelicence brevet Scoma ep0001002467

glissière pour les baies de raisin installée des deux côtés

vue latérale

DonnéeS techniqueS 

•  capacité jusqu‘à 5 t/h 
•  4 cylindres type hérisson par un entraînement à régulation 

de fréquence commandable par paire 
• Réglage par variateur de vitesse du tapis modulaire 
• vitesse périphérique réduite des hérissons 

équipement

•   modèle  en inox
•   possibilités de réglages variées en fonction du type et 

de la qualité de la vendange par variateur de vitesse du 
tapis modulaire et des hérissons

•  égrappage efficace et sélection soignée pendant le pro-
cessus d‘égrappage 

• nettoyage simple
• pré-égouttage
• doigt élastique d‘égrappage  
• Quatre roues pivotantes (dont deux avec frein) 
• Faible hauteur de remplissage

RécompenSé paR une 

médaille d‘oR avec le pRix 

de l‘innovation inteRvitiS

ES
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taBle viBRante
La combinaiSon parfaite

équipement

•   modèle en inox
•   déchargement à vibrations 
•   entraînement avec deux vibreurs à efficacité réglés par fréquence 
•   pré-égouttage 
•   grande trémie de remplissage  
•   Récipients de réception pour particules étrangères
• Quatre roues pivotantes (dont deux avec frein) 
•   nettoyage simple 

tRémie  
viBRante 
ingénieux DanS touS LeS DétaiLS

taBle de tRi
pour LeS exigenceS LeS pLuS StricteS

équipement

•  modèle en inox
•   déchargement à vibrations 
•   nettoyage simple 
•   entraînement avec deux vibreurs à efficacité  

réglés par fréquence 
•   Quatre roues pivotantes (dont deux avec frein) 

équipement

•   modèle en inox 
•   tapis conforme à l‘agrément pour les denrées  

alimentaires
•   moteur réglé par fréquence 
•  dispositif de tension rapide du tapis 
•   Quatre roues pivotantes (dont deux avec frein) 
•  Récipients de réception pour particules étrangères
•  nettoyage simple 

DonnéeS techniqueS  

•  capacité : jusqu‘à 6 t/h
•  largeur du tapis : 800 mm
• dimensions : (loxlaxH) 

 modèle vS 3.6:  3760 x 1990 x 1710 mm  

 modèle vS 5.0:  5060 x 1990 x 1710 mm

DonnéeS techniqueS 

•  capacité : 5-10 t/h 
• contenance du récipient : env. 1100 l 
• dimensions : (loxlaxH) 

 modèle vm 2.0:  2084 x 1590 x 1770 mm  

 modèle vm 2.6:  3020 x 1590 x 1770 mm

DonnéeS techniqueS 

•  capacité : 5-10 t/h 
• longueur : 3000 mm  i  4000 mm  i  5000 mm 
• largeur de tapis : 600 mm  i  800 mm

Vm TS VS
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le nouveau tapiS  
convoyeuR de RaiSin entieR 
de ScHaRFenBeRgeR

goulotte pivotante (option) trémie spéciale (option)

équipement

•   modèle en inox

•  conforme à l‘agrément pour les denrées alimentaires

• Réglage en hauteur par système hydraulique

• dispositif de tension du tapis

• Quatre roues pivotantes (dont deux avec frein)

• tubulure d‘écoulement du moût dn 50

 
 
• grande trémie de remplissage avec écoulement du jus

• nettoyage simple

• Foulage du raisin (en option) 

• goulotte pivotante (en option)

• dispositif de nettoyage (en option) 

FB

Dimensions

Pos. A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (°) G (°)

FB40/17 1.702 2.294 3.000 3.127 400 35 50

FB40/22 2.274 3.105 4.000 3.947 400 35 53

FB40/28 2.849 3.888 5.000 4.765 400 35 52

FB40/34 3.443 4.564 6.000 5.837 400 35 51

FB40/40 3.963 5.260 7.000 6.743 400 34 50

FB60/17 1.702 2.294 3.000 3.127 600 35 50

FB60/22 2.274 3.105 4.000 3.947 600 35 53

FB60/28 2.849 3.888 5.000 4.765 600 35 52

FB60/34 3.443 4.564 6.000 5.837 600 35 51

FB60/40 3.963 5.260 7.000 6.743 600 34 50

trémie spéciale (option)
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Foulage 
du RaiSin 
équipement

•  modèle en inox 
•   cylindres de foulage en gomme alimentaire  
•  montage et démontage simplifiés 
•  Faible poids à vide
•   nettoyage simple 
•   montage possible sur l‘égrappoir euroSelect, le tapis 

convoyeur de raisin entier ou la trémie de remplissa-
ge du pressoir europress (en option) 

 

DonnéeS techniqueS

•  capacité : jusqu‘à 20 t/h 
•  longueur du cylindre de foulage de 300 à 850 mm

cuve BaSculante  
pouR maRc de RaiSin

équipement

•  modèle inoxydable 

DonnéeS techniqueS

•  contenu : 800  i  1300 litres
•  Hauteur de montage : 440 mm  i  640 mm
•  dimensions du bac 1800 x 1600 mm

option
•  dispositif hydraulique de basculement

FaBRiQué en allemagne

tk

TQ
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din en iSo 9001:2008 dgRl 97/23/ce

Scharfenberger gmbH & co. Kg / philipp-Krämer-Ring 30 / gewerbegebiet Bruch / d-67098 Bad dürkheim

téléphone 0049 - (0) 6322 - 60 02 -0 / Fax 0049 - (0) 6322 - 60 02 -10 / info@scharfenberger.de / www.scharfenberger.de

nous nous réservons les modifications nécessaires qui 

servent au progrès technique sans notification préalable.

pRéSence de ScHaRFenBeRgeR 
danS le monde

 
canada
états-unis
mexique
chili
argentine
portugal
espagne

 
France
Belgique
luxembourg
Hollande 
grande-Bretagne
danemark
Suède 

 
allemagne  
Suisse
autriche
italie 
grèce
turquie 
albanie

 
Bulgarie
Roumanie
Serbie
croatie
Slovénie
Hongrie
Slovaquie

 
République tchèque
pologne
ukraine
moldavie
israël
géorgie 
Russie

Kazakhstan
afrique du sud
inde
chine
Japon
australie
nouvelle-Zélande


