
Fruit Collector change toutes vos anciennes conceptions sur la 
cueillette des fruits et chasse vos soucis quant à la récolte des fruits.  
 
On fixe Fruit Collector autour de l’arbre fruitier une fois que les fruits 
commencent à être prêts à être récoltés. 

FFrruuiitt  CCoolllleeccttoorr  
CCoonnssiiggnneess  
dd’’uuttiilliissaattiioonn  

Fruit Collector est 
facile et rapide à 
installer. 
 
 
L’emballage 
comprend la toile 
FC et 8 barres de 
support. 

Enrouler l’ouverture centrale du tissu autour 
de l’arbre fruitier, à 40 – 50 cm de hauteur du 
sol.  
 
Reserrer la ficelle et nouer fermement autour 
du tronc. 

Joindre les bandes 
adhésives pour que 
la toile soit 
uniforme. 
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Déployer la toile et la 
tendre uniformément 
autour de l’arbre.  
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Enfiler les anneaux de 
fixation moyens situés 
aux coins et sur les 
côtés de la toile aux 
boucles des barres de 
support, d'abord 
l'anneau supérieur à la 
boucle supérieure puis 
l'anneau inférieur à la 
boucle inférieure.  
 

Enfoncer les barres 
de support dans le 
sol. Au besoin, on 
peut à nouveau 
transférer les barres 
afin de tendre la 
toile et l’étirer 
uniformément autour 
de l’arbre.  
 

On peut ajuster la 
toile avec des 
anneaux 
supplémentaires. 
Au besoin, deux 
ou trois anneaux 
peuvent être 
enfilés aux 
boucles de la 
barre. 

De plus, on peut ajuster et reserrer la 
toile avec les bandes adhésives 
situées aux coins de la toile. 
 

  
     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



La toile Fruit Collector 
laisse passer le vent et 
l’eau de pluie et elle est 
lavable en machine.  
 
De plus, le stockage de 
Fruit Collector prend peu 
de place.  
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La toile Fruit Collector empêche les fruits de tomber sur le sol, de s’abîmer et de se salir.  
En même temps, les fruits sont protégés des vers et des autres organismes.    
Fruit Collector convient à tous les arbres fruitiers : pour récolter pommes, prunes, poires, 
cerises etc... 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


