DOCUMENT 1 : PRESENTATION de la MAV-tractée
Ce document présente la MAV Tractée. Le vocabulaire mis en place est essentiel à la compréhension du sujet.
Sur la machine présentée, un seul jeu de batteurs est monté sur les cinq emplacements disponibles.
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Figure 1.1 : vue extérieure de la cellule coté entrée de la vigne
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Figure 1.2 : Photo prise avec batteurs en mouvement
Figure 1.3 : vue rapprochée
Barre fixe
Colonne oscillante

Batteurs
Convoyeur de
transport à godets

Rideaux souples
d’amortissement et
de récupération
des baies
Ecailles articulées

Figure 1.4 : vue détaillée des batteurs collecteur de baies

Godets du convoyeur de transport

Vitesse du
convoyeur/châssis
de la MAV
Grilles pour le
passage des baies

Vers l’arrière de la
Machine

Ecaille

Figure 1.5 : Photo zoom du convoyeur zone séparation des baies

Grilles pour le passage des
baies

x0
Vchâssis MAV/sol
ARRIERE de
la Machine

Vconvoyeur/châssis MAV
Zone
séparation
des baies
Zone
transport
des baies

Les baies passent au travers
des grilles et tombent dans la
partie inférieure du dispositif
où elles sont ramenées par les
godets avant d’être relevées
par ces mêmes godets vers la
partie supérieure de la
machine
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Figure 1.6 : Schéma du convoyeur de transport à godets (séparation et transport des baies)
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Figure 1.8 : Schéma de parcours des baies de la vigne à la cuve avec sous ensembles

