
Siège de taille vigneron JAY 600 

Le JAY est un siège de taille à motorisation électrique. Son application première est la 

taille et autres travaux d'entretien de la vigne. 

Etroit, il permet aux utilisateurs de circuler entre les rangs, même serrés. Puissant, il 

se déplace dans des pentes jusqu’à 20%. Ses 4 roues lui assurent une grande stabilité. 

Modulable, il peut se transformer en chariot/transporteur à plateau. 

Le siège se tourne à 90° pour permettre le travail face aux rangs. L’avancement se fait 

alors à l’aide d’une pédale qui s’actionne avec le genou. La hauteur d’assise est basse, 

et réglable. Une platine d’inclinaison du siège est disponible en option, pour compenser la 

pente et garder l’horizontale du siège. Le JAY soulage ainsi les postures difficiles et 

le confort de travail est nettement amélioré. 

Le guidon regroupe les commandes d’avancement et de recul. Les voyants indicateurs de 

l’état de charge des batteries et le variateur de vitesse sont situés sur le coté du bloc 

moteur. Un frein électromagnétique s’enclenche dès relâchement des commandes pour 

immobiliser la machine. 

Il est équipé en standard de 2 batteries 12V 80A qui lui procurent une autonomie de plu-

sieurs jours d’utilisation. Les voyants indicateurs de l’état de charge des batteries sont 

situés sur le côté de la machine. 

 

En option : 

 Procédé anti-crevaison-mousse polyuréthane  

 Roues motrices à dessin « agraire » 

 Platine d’inclinaison du siège 

 Plateau avec mancherons 

 Guide automatique 

 Cabine de protection 4 côtés 

 Existe en motorisation 1000W et 1200W 
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DONNEES TECHNIQUES 

Moteur 24V - 600 watts Vitesse (avant/arrière) 4 km/h 

Charge utile sur plat 1 personne + 150 kg Charge utile pente 20% 1 personne + 100 kg 

Longueur totale 1855 mm Largeur Hors –tout  690 mm (roues av. étroites) 

Hauteur assise 500 mm Poids machine 163 kg  

2 batteries  12V 80A Autonomie 6 à 8 heures en continu 

Chargeur externe fourni Prévoir une recharge minimum par mois des batteries 

OPTIONS DISPONIBLES 

Cabine de protection 
4 côtés 

Platine d’inclinaison 
du siège 

Plateau de transport 
1500 x 600 

Roues motrices 
agraires 

Guide automatique 
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DIMENSIONS JAY 600 

 

 


