
 

THOMAS COMMUNIQUE 
 
Thomas lance le successeur du TTZ :  

L’incontournable TTZ  fait peau neuve pour vous offrir des équipements ergonomiques pour vous faciliter le travail. 

 

 

Thomas va dévoiler sur le salon Vinitech en novembre prochain sa nouvelle 

génération de pulvérisateurs traînés vigne au design moderne et ergonomique 

équipé de nouvelles fonctionnalités performantes, robustes et fiables. Thomas plus 

que jamais tournée vers ses clients recherche des solutions pour améliorer l’usage et 

l’expérience pulvérisation. La nouvelle génération de nos machines est le fruit de 

l’écoute et du partage d’expériences avec nos clients… 

 

Outre son design conçu pour le confort d’utilisation.  

 

 

 

 

Notre gamme TTZ2  disponible en 600l, 800l et 1000l est entièrement conçue 

pour la performance de Pulvérisation :   

  

 

Très polyvalente et efficiente, cette nouvelle génération bénéficie de nombreux atouts de performance, de rapidité et de sécurité. 

La preuve par l’exemple :  

Cette nouvelle génération de machine sera en démonstration près de chez vous, au travers des concessionnaires associés à cette opération 

pour des démonstrations en conditions réelles.  

Performante, très sécurisée, cette machine bénéficie des années d’expertise Thomas pour vous offrir une nouvelle expérience de la 

pulvérisation. 

Cette nouvelle génération de machine co-conçue de l’expérience clients et du savoir-faire de nos équipes, marque une nouvelle dimension 

dans le concept partenariat-clients. Pour de nouveaux produits « au plus proche du terrain ».  

 

 

Retrouvez ci-dessous les 20 évolutions par rapport à la version 1 : 

GENERAL 

Un meilleur débit de chantier  pompe 70 litres/ minutes 

Marche pied permutable droite ou gauche  

Homologation 800 - 1000 l 

Support faisceau latéral 

Une sécurité routière accrue avec son éclairage routier LEDS 

VENTILATION 

Trappe de visite facile d’accès pour l’entretien et le nettoyage de la turbine. 

Ventilation protégée par des grilles de protection sur l'aspiration (filtration optimisée du feuillage) 

Nouveaux coloris et stickers de nouvelle  génération 

CUVE 

Un lave-main repositionné pour faciliter son remplissage, son utilisation et diminuer votre fatigue 

Cuve de rincage : Repositionnement de l'orifice pour un accès facilité au remplissage 

Filtre avant la nourrice de pulvérisation 

PULVERISATION Nouveau dispositif de régulation à commande électrique par poignée ergonomique en cabine 

REGULATION 

Une régulation ergonomique conçue pour un usage intuitif 

Repositionnement ergonomique de la vanne du manomètre. 

Centrage de la molette de régulation 

RAMPE 

Nouvelle génération de système indexé d’orientation et de protection de la rampe  

Un éclairage de travail LED performant pour vos travaux de nuit,  

Support arrière de maintien des gaines de ventilation repositionné 

ATTELAGE 

Un verrou  anti basculement de nouvelle génération conçu pour une stabilité accrue et une maniabilité  

Incorporation d'un graisseur sur l'axe d'articulation groupe pompe et attelage (roue dans roue) 

Un attelage robuste  nouvelle génération  
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