
AnKhiale®
La protection au fil du temps

La solution pour préserver vos vignes du froid
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SCDC SASU Service commercial et devis

Avec AnKhiale®, solution de câbles chauffants 

autorégulant, SCDC complète sa gamme de 

solutions dédiées à améliorer la conduite de 

la vigne et simplifier le travail des viticulteurs.

Retrouver tous nos produits et services sur 

www.scdc.fr ou en demandant le passage 

d’un de nos commerciaux.



Notre objectif

Principe de fonctionnement

Nos garanties

AnKhiale®
La protection au fil du temps

Grâce à sa technologie innovante issue de 

l’aéronautique, le câble chauffant autorégulant pallie 

les fluctuations de températures tout le long du rang 

de vigne et régule sa consommation électrique pour 

une température constante et homogène.

Relié à son armoire de pilotage, le déclenchement du 

système AnKhiale® est totalement autonome.

Installée en plein cœur du vignoble champenois, 

SCDC est présent depuis plus de 35 ans dans le

domaine du palissage. Forte de son expérience 

terrain, SCDC poursuit son développement en

apportant une solution efficace et autonome de 

lutte contre le givre.

AnKhiale® est la solution pour combattre 

efficacement le froid et le gel dans vos vignes. 

L’alliance d’un câble chauffant autorégulant et 

d’une armoire de pilotage totalement automatisée, 

vous permet dès à présent, d’anticiper la 

protection de vos rangs de vigne avant la chute 

des températures.

Régulation de la température

Un câble autorégulant qui s’adapte aux variations 

des températures sur le rang de vigne.

100% autonome

La sonde de pilotage veille en continue au 

déclenchement de l’installation, selon un seuil 

de température extérieure réglable.

Celui de vous proposer une solution permettant une surveillance accrue nuit et jour de la vigne 

en sondant la variation des températures et en chauffant les parcelles de manière localisée afin de 

protéger votre vigne du gel.

Les vagues de froid et le gel de printemps 

sont des périodes à haut risque pour la 

vigne, les bourgeons gelés sont à l’origine 

directe de pertes de récolte.

De nombreuses techniques existent 

en fonction des vignobles : bougies, 

chaufferettes, aspersion, tous les moyens 

sont bons pour sauver sa récolte mais à  

quel prix ! 

Économique

Une fois installé, AnKhiale® requiert peu

d’entretien. La montée progressive en 

température évite toute surconsommation 

à l’allumage. AnKhiale est un investissement 

pérenne de lutte contre le froid.

Mise en place rapide

AnKhiale® s’installe rapidement et à demeure

pour être opérationnel tous les ans.

Écologique

Pour optimiser leur durée de vie, les câbles 

ont spécialement été conçus pour s’adapter 

aux cycles de votre vigne (traitements, travail 

des sols, U.V., intempéries…). 

Aucune émission de CO₂ ni de fumée. 

Aucune consommation d’eau.

Image thermographique du câble en situation
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AnKhiale®
La protection au fil du temps

Grâce à sa technologie innovante issue de 

l’aéronautique, le câble chauffant autorégulant pallie 

les fluctuations de températures tout le long du rang 

de vigne et régule sa consommation électrique pour 

une température constante et homogène.

Relié à son armoire de pilotage, le déclenchement du 

système AnKhiale® est totalement autonome.

Installée en plein cœur du vignoble champenois, 

SCDC est présent depuis plus de 35 ans dans le

domaine du palissage. Forte de son expérience 

terrain, SCDC poursuit son développement en

apportant une solution efficace et autonome de 

lutte contre le givre.

AnKhiale® est la solution pour combattre 

efficacement le froid et le gel dans vos vignes. 

L’alliance d’un câble chauffant autorégulant et 

d’une armoire de pilotage totalement automatisée, 

vous permet dès à présent, d’anticiper la 

protection de vos rangs de vigne avant la chute 

des températures.

Régulation de la température

Un câble autorégulant qui s’adapte aux variations 

des températures sur le rang de vigne.

100% autonome

La sonde de pilotage veille en continue au 

déclenchement de l’installation, selon un seuil 

de température extérieure réglable.

Celui de vous proposer une solution permettant une surveillance accrue nuit et jour de la vigne 

en sondant la variation des températures et en chauffant les parcelles de manière localisée afin de 

protéger votre vigne du gel.

Les vagues de froid et le gel de printemps 

sont des périodes à haut risque pour la 

vigne, les bourgeons gelés sont à l’origine 

directe de pertes de récolte.

De nombreuses techniques existent 

en fonction des vignobles : bougies, 

chaufferettes, aspersion, tous les moyens 

sont bons pour sauver sa récolte mais à  

quel prix ! 

Économique

Une fois installé, AnKhiale® requiert peu

d’entretien. La montée progressive en 

température évite toute surconsommation 

à l’allumage. AnKhiale est un investissement 

pérenne de lutte contre le froid.

Mise en place rapide

AnKhiale® s’installe rapidement et à demeure

pour être opérationnel tous les ans.

Écologique

Pour optimiser leur durée de vie, les câbles 

ont spécialement été conçus pour s’adapter 

aux cycles de votre vigne (traitements, travail 

des sols, U.V., intempéries…). 

Aucune émission de CO₂ ni de fumée. 

Aucune consommation d’eau.

Image thermographique du câble en situation



AnKhiale®
La protection au fil du temps

La solution pour préserver vos vignes du froid
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cablechauffant@scdc.fr
www.scdc.fr

Avec AnKhiale®, solution de câbles chauffants 

autorégulant, SCDC complète sa gamme de 

solutions dédiées à améliorer la conduite de 

la vigne et simplifier le travail des viticulteurs.

Retrouver tous nos produits et services sur 

www.scdc.fr ou en demandant le passage 

d’un de nos commerciaux.


