EN COURS

BACS A JUS

Simonneau

remorques agricoles et viticoles

Polyvalence, jusqu’à la dernière goutte.
Nos bacs à jus mobiles sont utiles aussi bien à la réception des moûts de pressoir, qu’au travail des jus
de raisin.
Ils se placent facilement sous vos pressoirs ou autres équipements pour recevoir tout type de liquide.
Leur fond incliné est doté d’une flûte d’évacuation pour une vidange totale.

Équipements standards

OPTIONS

• Caisson en inox 304 ou 316
• Fond incliné avec bride de vidange totale
• Vanne papillon Ø 50
• Flûte d’évacuation sur l’ensemble du fond
• 2 roulettes pivotantes et deux roulettes freinées

DIMENSIONS
(mm)
Longueur du bac (A)
Largeur du bac (B)
Profondeur du bac (C)
Longueur totale (D)
Largeur totale (E)
Hauteur totale (F)
Hauteur sous bride (G)

14 HL
1660
1000
811
1820
1170
1099
61

20 HL
1980
1250
811
2140
1420
1099
61

Vanne papillon  Ø 50
Vanne à boule Ø 50
Support de filtre Inox 304
Support de filtre Inox 316
Moins-value sans roulette
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www.remorques-simonneau.com
Fabricant de remorques depuis 1955, Simonneau conçoit et fabrique en Charente Maritime des gammes de produits de réception et de transport de vendange, de la vigne au
chai.
Au cours des années, Simonneau a notamment fait du travail de l’inox sa spécialité. Notre
bureau d’étude conçoit des produits entièrement en inox. Nos soudeurs sont recrutés et
formés pour exceller dans le travail de cette matière, alliée indispensable du viticulteur.
Nos produits sont spécialement conçus pour les vignerons exigeant des outils pratiques,
fiables et faciles d’entretien.
Administratif et commercial
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VOTRE DISTRIBUTEUR

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ce document. les caractéristiques sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. Document non-contractuel.
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Découvrez l’ensemble des produits viticoles

