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G-1 F125

PRESSE À BALLES RONDES

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Hydraulique
Load Sensing (peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe LS)
Pick-up
Pickup pendulaire sans cames, largeur de ratissage DIN : 2,20 m, rangées de dents : 6, distance entre les dents : 51
mm, garants en matière composite, double rouleaux tasse-andain, roues de jauge pneumatiques
Alimentation
Rotor à 6 branches ; fond basculant hydraulique ; dispositif de coupe avec 30 couteaux réversibles ; longueur de
coupe : 35 mm ; barre de sécurité hydraulique
Chambre de pressage
18 rouleaux en acier (4 mm), renforcés à l’intérieur (rouleau de nettoyage et de démarrage incl.) ;
roulement à rotule 2 rangées
Liage
Liage filet, cylindre de frein à réglage hydraulique, surveillance automatique
Timon : Timon fixe
Châssis & Pneumatique
Essieu unique, pneus : 500/60-R22,5 FL630 Plus ; système de freinage :
système de freinage à air comprimé à deux conduites
Entraînement
Vitesse de prise de force : 1 000 tr/min, AFC-Auto Flow Control : concept d’entraînement séparé, protection contre les surcharges avec 2 embrayages à cames, chaînes : Entraînement principal de la chambre de pressage : 24 BH, entraînement
secondaire de la chambre de pressage : 100 HSP ; rotor : 80 HSP Triplex, Pick-Up : 80 HSP
Maintenance : Unité de graissage centralisée entièrement automatique pour graisse et huile
Commande : Commande de programme entièrement automatique ISOBUS (sans terminal)
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Hayon du G-1F125

Commande de programme ISOBUS

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
5 580 kg

Hauteur avec liage simple

2 700 mm

Longueur

Poids

4 735 mm

Hauteur avec liage double

2 850 mm

Largeur (500/60-R22,5)
Largeur avec essieu moteur

2 550 mm
2 690 mm

Diamètre des balles

2850

à partir de 40 l/min pour 200 bar - optimal : à partir de 65 l/min pour 200 bar

2700

Besoins d’huile

1,25 m

4735

G-1 avec liage simple

4735

G-1 avec liage double

Toutes les valeurs sont
exprimées en mm

2550

CONNEXIONS REQUISES
• Prise Load-Sensing (pour mode LS) ou une connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l’alimentation de la presse à balles
rondes
• Alimentation électrique de la machine à l’aide de prises ISOBUS ou du faisceau de câbles fourni
• Prise électrique à 7 pôles pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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G-1 F125

PRESSE À BALLES RONDES

LIAGE FILM & FILET

RÉCEPTIONNEUR DE BALLES

TERMINAL 7,0"

TERMINAL 4,3"

PICKUP PENDULAIRE

150 mm (6“)

CHAMBRE DE PRESSAGE Rouleau de nettoyage

AFC – AUTO FLOW CONTROL
Entraînement de la chambre
de pressage
Entraînement
du rotor
Rouleau de démarrage
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique (profils, voir page 6 – veuillez préciser lors de la commande !)
600/50-R22,5 Flotation Trac (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 2 770 mm | Avec essieu moteur: La largeur se modifie à 2 890 mm
710/40-R22,5 Flotation Trac (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 2 970 mm
Roues de jauge pivotantes : Supplément pour équipement de base « Roues de jauge pneumatiques »
Rampe d’éjection des balles
La rampe d’éjection des balles permet d’éjecter les balles en dehors du périmètre de basculement
du hayon. Il n’est pas nécessaire de réinitialiser la machine.
Reteneur de balle – facilite le dépôt des balles sur un terrain en pente
Attention ! Ne pas utiliser avec la rampe d’éjection.
Liage du film avec système de caméras
2 caméras pour la surveillance du liage et le dépôt des balles, moniteur couleurs incl.
Liage double
La balle est liée par deux filets ou films de liage.
Le temps de liage de la balle est ainsi réduit de moitié.
Timon variable hydraulique
Timon variable hydraulique avec deux vérins à double effet
Timon variable hydraulique avec suspension
Le timon articulé hydraulique garantit un meilleur confort de conduite
Essieu moteur complet
Entrainement hydraulique automatique en montant, freinage automatique avec ABS en descendant,
anti-blocage des roues. Contrôlé entièrement automatiquement, paramètres ajustables sur le terminal
Uniquement en combinaison avec pneumatique 500/60-R22,5 et 600/50-R22,5
Terminal ISOBUS S (4,3") avec 8 touches et encodeur
Terminal ISOBUS L (7,0") avec 12 touches et encodeur
Alimentation électrique compatible ISOBUS pour tracteur
Le faisceau de câbles est utilisé lorsque l’ISOBUS n’est pas disponible sur le tracteur
Projecteurs de travail à LED
Système de caméras
2 caméras pour la surveillance du liage et le dépôt des balles, moniteur couleurs incl.
Dosage pour agents d’ensilage
Unité de contrôle Dosistar, Pompe avec filtre, Mesure de débit électronique,
embouts différents, réservoir 100l
Dispositif de nettoyage avec air comprimé
Comprend un flexible d’air comprimé et un pistolet pneumatique et sert à nettoyer la presse à balles
rondes. Uniquement en combinaison avec le système de freinage pneumatique !
Variantes d’anneaux d’attelage : A, C, D, F (vue d’ensemble, voir page 8) – Veuillez préciser lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage hydraulique à 2 conduites avec vanne de freinage d’urgence et accumulateur
de pression. Supplément de prix sur l’équipement de base
Gyrophare (hauteur avec liage simple : 2 860 mm // hauteur avec liage double : 2 915 mm)
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G-1 F125

PRESSE À BALLES RONDES

UNITÉ DE DOSAGE DE L’ENSILAGE
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES :
• Appareil de dosage pour bactéries d’acide lactique
• Convient pour les acides peu corrosifs
• Pompe automatique avec filtre, débitmètre et réglage
électrique de la vitesse de rotation
• Deux embouts de pulvérisation
• L’unité de dosage est activée ou désactivée par
le pickup et / ou le rouleau d’alimentation
• Hublot de regard pour le contrôle de la quantité
• Écran d’affichage des quantités l/h, compteur quantités journalières
• Réglage du dosage par le réglage électrique de la vitesse
de rotation
• Calibrage pour différents acides visqueux
• Données techniques :
Dosage : 20 – 150 l/h
Entraînement : Courant continu 12 volts (CC)
Capacité réservoir : 100 l, avec vidange complète

ESSIEU MOTEUR
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES :
• Sécurité maximale et confort maximum dans toute situation –
en montée et en descente
• Les capteurs intégrés dans le timon gèrent les états
de fonctionnement Entraînement – Neutre – Freinage
de façon complètement autonome.
• Le conducteur peut se concentrer pleinement sur
son travail
• Un écran d’affichage de l’ensemble informe le conducteur en
permanence sur tous les paramètres pertinents
• Le système permet une traction maximale avec une protection
du sol de 100 %

Commande
Commande
électronique

Tracteur
Alimentation électrique 12 V (tracteur)
Signaux de commande / N/R/B
L
T
LS
P

SYSTÈME REQUIS :
• Alimentation huile de pression à partir de Power-Beyond
du tracteur (Load Sensing)
• Débit de l’huile sur modèle G-1 F125 Kombi :
optimal à partir de 105 l/min
• Débit de l’huile sur modèle G-1 F125 : optimal à partir de 65 l/min
• Pression de fonctionnement : 200 bar
• Signal 12 volts de la marche arrière (tracteur)
• Signal 12 volts du feu de freinage (tracteur)
• Alimentation 12 volts
• Crochet de traction rotule (K80)
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G-1 F125 KOMBI

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Hydraulique
Load Sensing (peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe LS)
Pick-up
Pickup pendulaire sans cames, largeur de ratissage DIN : 2,20 m, rangées de dents : 6, distance entre les dents : 51
mm, garants en matière composite, double rouleaux tasse-andain, roues de jauge pneumatiques
Alimentation
Rotor à 6 branches ; fond basculant hydraulique ; dispositif de coupe avec 30 couteaux réversibles ; longueur de
coupe : 35 mm ; barre de sécurité hydraulique
Chambre de pressage
18 rouleaux en acier (4 mm), renforcés à l’intérieur (rouleau de nettoyage et de démarrage incl.) ;
roulement à rotule 2 rangées
Liage avec système de caméras
Liage de film et de filet, cylindre de frein à réglage hydraulique, surveillance automatique
2 caméras pour la surveillance du liage du film et le dépôt des balles, moniteur couleurs incl.
Timon : Timon fixe
Châssis & Pneumatique
Châssis à essieu tandem, pneumatiques : 560/45-R22,5 Flotation Trac ;
système de freinage : système de freinage à air comprimé à deux conduites
Entraînement
Vitesse de prise de force : 1 000 tr/min, AFC-Auto Flow Control : concept d’entraînement séparé, protection contre
les surcharges avec 2 embrayages à cames, chaînes : entraînement principal de la chambre de pressage : 24 BH,
entraînement secondaire de la chambre de pressage : 100 HSP
Rotor : 80 HSP Triplex, Pick-Up : 80 HSP
Maintenance : Unité de graissage centralisée entièrement automatique pour graisse et huile
Commande : Commande de programme entièrement automatique ISOBUS (sans terminal)
Enrubanneuse
Double satellite ; table d’enrubannage mobile à déplacement hydraulique ; dépôt des balles vers l’arrière ; 4
courroies de transport de balles avec guide-courroie ; 4 rouleaux guide-balles ; pré-étireur de film pour 750 mm ;
système de découpe et de pose automatique du film ; surveillance du film ; fonctionnement à un film ; magasin
de film fermé et à descente hydraulique pour 14 rouleaux de film et 2 rouleaux de film enveloppant ou de filet ;
projecteur de travail à LED ; rouleau supplémentaire pour table d’enrubannage
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Éjection de balles

Commande de programme ISOBUS

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

8 980 kg

Hauteur avec liage simple

2 820 mm

Longueur

7 420 mm

Hauteur avec liage double

2 820 mm

Largeur (560/45-R22,5)

3 000 mm

Diamètre des balles

à partir de 80 l/min pour 200 bar - optimal : à partir de 105 l/min pour 200 bar

2820

2820

Besoins d’huile

1,25 m

7420

7420

G-1F125 Kombi avec liage simple

G-1F125 Kombi avec liage double

3000

Toutes les valeurs sont
exprimées en mm

CONNEXIONS REQUISES
• Prise Load-Sensing (pour mode LS) ou une connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l’alimentation de la presse à balles
rondes
• Alimentation électrique de la machine à l’aide de prises ISOBUS ou du faisceau de câbles fourni
• Prise électrique à 7 pôles pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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G-1 F125 KOMBI

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

UNITÉ DE DOSAGE DE L’ENSILAGE
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES :
• Appareil de dosage pour bactéries d’acide lactique
• Convient pour les acides peu corrosifs
• Pompe automatique avec filtre, débitmètre et réglage
électrique de la vitesse de rotation
• Deux embouts de pulvérisation
• L’unité de dosage est activée ou désactivée par
le pickup et / ou le rouleau d’alimentation
• Hublot de regard pour le contrôle de la quantité
• Écran d’affichage des quantités l/h, compteur quantités journalières
• Réglage du dosage par le réglage électrique de la vitesse
de rotation
• Calibrage pour différents acides visqueux
• Données techniques :
Dosage : 20 – 150 l/h
Entraînement : Courant continu 12 volts (CC)
Capacité réservoir : 100 l, avec vidange complète

ESSIEU MOTEUR
AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES :
• Sécurité maximale et confort maximum dans toute situation –
en montée et en descente
• Les capteurs intégrés dans le timon gèrent les états
de fonctionnement Entraînement – Neutre – Freinage
de façon complètement autonome.
• Le conducteur peut se concentrer pleinement sur
son travail
• Un écran d’affichage de l’ensemble informe le conducteur en
permanence sur tous les paramètres pertinents
• Le système permet une traction maximale avec une protection
du sol de 100 %

Commande
Commande
électronique

Tracteur
Alimentation électrique 12 V (tracteur)
Signaux de commande / N/R/B
L
T
LS
P

SYSTÈME REQUIS :
• Alimentation huile de pression à partir de Power-Beyond
du tracteur (Load Sensing)
• Débit de l’huile sur modèle G-1 F125 Kombi : optimal à partir de 105 l/min
• Débit de l’huile sur modèle G-1 F125 : optimal à partir de 60 l/min
• Pression de fonctionnement : 200 bar
• Signal 12 volts de la marche arrière (tracteur)
• Signal 12 volts du feu de freinage (tracteur)
• Alimentation 12 volts
• Crochet de traction rotule (K80)
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 3 150 mm | sans réception UE par type
710/35-R22,5 Nokian Country King (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 3 290 mm | sans réception UE par type
Roues de jauge pivotantes (supplément pour équipement de base « Roues de jauge pneumatiques »)
Liage double
La balle est liée par deux filets ou films de liage.
Le temps de liage de la balle est ainsi réduit de moitié.
Timon variable hydraulique
Timon variable hydraulique avec deux vérins à double effet
Timon variable hydraulique avec suspension
Le timon articulé hydraulique garantit un meilleur confort de conduite
Essieu moteur complet
Entrainement hydraulique automatique en montant, freinage automatique avec ABS en descendant,
anti-blocage des roues. Contrôlé entièrement automatiquement, paramètres ajustables sur le terminal
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Balles tournantes
Après le cycle d’enrubannage, la balle tourne vers l’avant – les extrémités du film se posent mieux
Tapis de dépôt
pour déposer les balles avec douceur sur le champ
Redresseur de balle
Après l’enrubannage, la balle est éjectée sur le côté droit de l’enrubanneuse, et est redressée sur sa face
plane
Dosage pour agents d’ensilage
Unité de contrôle Dosistar, Pompe avec filtre, Mesure de débit électronique,
embouts différents, réservoir 100l
Dispositif de nettoyage avec air comprimé
Comprend un flexible d’air comprimé et un pistolet pneumatique qui permet de souffler la presse à balles
rondes – Uniquement en combinaison avec le système de freinage à air comprimé !
Terminal ISOBUS S (4,3") avec 8 touches et encodeur
Terminal ISOBUS L (7,0") avec 12 touches et encodeur
Alimentation électrique compatible ISOBUS pour tracteur
Le faisceau de câbles est utilisé lorsqu’ISOBUS n’est pas disponible sur le tracteur
Variantes d’anneaux d’attelage : A, C, D, F (vue d’ensemble, voir page 8) – Veuillez préciser lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage hydraulique à 2 conduites avec vanne de freinage d’urgence et accumulateur
de pression. Supplément de prix sur l’équipement de base
Gyrophare (hauteur liage simple & double : 3 015 mm)
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G5050 KOMBI

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

5 400 – 7 700 kg

Longueur hors tout

7 840 mm

Largeur hors tout
Hauteur totale

2 990 mm
2 800 – 3 350 mm

Diamètre des balles
Chargement des balles sans enrubannage (foin, paille)
Besoins d’huile
Poids des balles

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans presse à balles rondes) - AVEC réception UE par type
Load Sensing
Peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing
Satellite double
Table d’enrubannage à déplacement hydraulique
Rouleau suppl. pour table d’enrubannage
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 4 rouleaux guides-balle latéraux
Éjection de balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Surveillance du film
Fonctionnement à un film
Magasin de film hydrauliquement abaissable pour 10 rouleaux de film maximum
Timon – réglable manuellement en hauteur pour attelage supérieure et inférieure
Essieu tandem pendulaire avec pneumatique 560/45-R22,5 Flotation Trac
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Pièces nécessaires pour presse à balles rondes AGCO (Fendt & MF) 130F, 160V, 180V
Peinture au choix en bleu ou dans la couleur de la presse
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique ISOBUS (sans terminal)
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0,90 – 1,50 m
jusqu’à 2,00 m
à partir de 60 l/min pour 190 bar
max. 1 800 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 3 150 mm | sans réception UE par type
710/35-R22,5 Nokian Country King (supplément pour pneumatiques standard)
La largeur se modifie à 3 290 mm | sans réception UE par type
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Timon variable hydraulique
Timon variable hydraulique avec deux vérins à double effet
Timon variable hydraulique avec suspension
Le timon articulé hydraulique garantit un meilleur confort de conduite
Balles tournantes
Après le cycle d’enrubannage, la balle tourne vers l’avant – les extrémités du film se posent mieux
Tapis d’amortissement : pour déposer les balles avec douceur sur le champ
Redresseur de balles
Après l’enrubannage, la balle est éjectée sur le côté droit de l’enrubanneuse,
et est redressée sur sa face plane
Timon – version longue : 200 mm plus long qu’un timon standard
Le cardan peut devoir être allongé
Système de caméras – Connexion requise : Fiche combinée 12 volts DIN ISO 4165
Terminal ISOBUS S (4,3") avec 8 touches et encodeur
Terminal ISOBUS L (7,0") avec 12 touches et encodeur
Alimentation électrique compatible ISOBUS pour tracteur
Le faisceau de câbles est utilisé lorsqu’ISOBUS n’est pas disponible sur le tracteur
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, C, D, F (vue d’ensemble, voir page 104) –
Veuillez préciser lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

Montage de presse, NET
À l’usine : la presse est mise à disposition par le client (les coûts de livraison
de la presse incombent au client)
Chez le client : une personne et une grue d’une capacité de 5 000 kg sont nécessaires
pour le montage (la presse doit être soulevée d’env. 1,5 m pour le montage)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression (supplément pour ÉQUIPEMENT DE BASE)
Gyrophare (hauteur plus 200 mm)

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
Connexion Load-Sensing (uniquement nécessaire en mode LS)
Alimentation électrique de la machine à l’aide de prises ISOBUS ou du faisceau de câbles fourni
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
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LT-MASTER

Presse-enrubanneuse
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LT-MASTER

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

ÉQUIPEMENT DE BASE
Satellite double
Double liage filet et film
Hydraulique embarqué avec refroidisseur d’huile
Précontrainte hydraulique de bandes
Tapis de retour pour récupérer les pertes éventuelles
Convoyeur intégré (largeur de travail 3,50 m)
Table d’enrubannage à déplacement hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balle latéraux
Éjection de balles par l’avant par rampe hydraulique
Timon de traction à réglage en hauteur
Unité de pré-étirement du film 500 mm et 750 mm combinée avec réglage de chevauchement
Coupe du film automatique
Surveillance du film
Fonctionnement à un film
Châssis essieu tandem avec suspension et pneumatique de 355/50 R22,5
Magasin de film hydrauliquement abaissable pour 18 rouleaux de film maximum
Projecteurs de travail à LED
Système de freinage à air comprimé à deux conduites (jusqu’à 80 km/h) ou système de freinage
hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur de pression
Veuillez préciser lors de la commande !
Taille de balle variable (uniquement pour le liage film)
taille de balle réglable en continu de 0,60 à 1,15 m
Système de caméras
Les caméras sont positionnées de façon à avoir une vue d’en haut de la chambre de pressage,
de l’élévateur et du convoyeur, de la table d’enrubannage et de l’arrière de la machine
Injection d’eau pour chambre de pressage
Comprend électrovanne, tuyaux et buses réglables. Pour l’ajout d’eau aux matières sèches
Émetteur supplémentaire avec radio pour éjection de balles
Unité de graissage centralisée entièrement automatique pour graisse et huile
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE

PUISSANCE REQUISE DU VÉHICULE TRACTEUR

Poids

15 930 kg

Longueur

11 580 mm

Largeur

2 550 mm

Hauteur

4 000 mm

Diamètre des balles

Besoins en huile
du timon pivotant

10 l pour 200 bar

Puissance requise

minimum 90 kW

de 0,60 à 1,15 m

POSITION DE TRANSPORT

POSITION DE TRAVAIL

430 – 1140

3700

3290

1030 1425

6335

3500

31°

30°

3515

13940

4010

4000

11580

2550

5200

CONNEXIONS REQUISES
1 distributeur à double effet et 1 distributeur à simple effet pour le timon pivotant
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
Le faisceau de câbles fourni avec la machine sert à l’alimentation électrique
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LT-MASTER

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Entraînement électrique
Comprend un électromoteur 90 kW avec démarrage progressif. Complet avec armoire de commande,
câblage, socle avec attaches pour chariot élévateur, interrupteurs d’arrêt d’urgence et général
Raccordement du moteur électrique : 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, classe de protection IP55
Système de pesée non tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante d’étiquettes
Tarifs uniquement valables en relation à l’achat de LT-Master
Système de pesée tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante d’étiquettes

sur demande

Rampe de dépose des balles avec redresseur de balles
La balle peut être déposée en douceur sur leur face plane (gauche ou droite) ou vers l’avant
Dosage pour agents d’ensilage
Unité de contrôle Dosistar, Pompe avec filtre, Mesure de débit électronique, embouts différents,
Tuyau d’aspiration pour réservoir externe.
Attention: Réservoir non compris dans la livraison
Réservoir d’agents d’ensilage
Réservoir en inox de 450 litres monté sur la machine
Convertisseur de tension ABS
12V à 24V
Version Éclairage 24 V
Se compose d’un câble spiralé de 15 broches vers 13 broches et 2 x 7 broches vers 13 broches
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, C, D, E, G (vue d’ensemble, voir page 104)
Veuillez l’indiquer lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Gyrophare
Frais de transport, NET

sur demande

Formation nette

sur demande

Type : Autorisation de circuler jusqu’à 80 km/h

sur demande

ATTENTION !
Tous les prix relatifs au combiné presse-enrubanneuse LT-Master s’entendent !
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Rampe de dépose des balles avec redresseur de balles

Commande de programme PROFI

Entraînement électrique

Dosage pour agents d’ensilage et réservoir d’agents d’ensilage

15

13

Câble spiralé extensible 24V pour camion - 15 broches vers 13 broches 12V
7

13

7
Câble spiralé extensible 24V pour camion 2 x 7 broches vers 13 broches 12V
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VARIO-MASTER

Presse-enrubanneuse à chambre variable

pour des balles de diamètre de 80 - 140 cm, Réglable de 5 en 5 cm
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VARIO-MASTER

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

ÉQUIPEMENT DE BASE
Satellite double
Chambre de pressage pour un diamètre de balle de 80 - 140 cmn
Double liage filet et film
Hydraulique embarqué avec refroidisseur d’huile
Deux courroies pour une haute densité de la matière
Tapis de retour pour récupérer les pertes éventuelles
Convoyeur intégré (largeur de travail 3,50 m)
Table d’enrubannage à déplacement hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balle latéraux
Éjection de balles par l’avant par rampe hydraulique
Timon de traction à réglage en hauteur
Unité de pré-étirement du film 500 mm et 750 mm combinée avec réglage de chevauchement
Coupe du film automatique
Surveillance du film
Fonctionnement à un film
Châssis essieu tandem avec suspension et pneumatique de 385/55 R22,5
Magasin de film hydrauliquement abaissable pour 18 rouleaux de film maximum
Projecteurs de travail à LED
Système de freinage à air comprimé à deux conduites (jusqu’à 80 km/h) ou système de freinage
hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur de pression
Veuillez préciser lors de la commande !
Système de caméras
Les caméras sont positionnées de façon à avoir une vue d’en haut de la chambre de pressage,
de l’élévateur et du convoyeur, de la table d’enrubannage et de l’arrière de la machine
Injection d’eau pour chambre de pressage
Comprend électrovanne, tuyaux et buses réglables. Pour l’ajout d’eau aux matières sèches
Émetteur supplémentaire avec radio pour éjection de balles
Unité de graissage centralisée entièrement automatique pour graisse et huile
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE

PUISSANCE REQUISE DU VÉHICULE TRACTEUR

Poids

15 800 kg

Longueur

11 780 mm

Largeur

2 550 mm

Hauteur

4 000 mm

Diamètre des balles

Besoins en huile
du timon pivotant

10 l pour 200 bar

Puissance requise

minimum 90 kW

de 0,80 à 1,40 m

POSITION DE TRANSPORT

POSITION DE TRAVAIL

490 - 1200

3700

3251

1093 1472

6450

3500

30°

30°

11780

3540

4000

14170

2550

6130

CONNEXIONS REQUISES
1 distributeur à double effet et 1 distributeur à simple effet pour le timon pivotant
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
Le faisceau de câbles fourni avec la machine sert à l’alimentation électrique
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VARIO-MASTER

COMBINÉ PRESSE-ENRUBANNEUSE

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Entraînement électrique
Comprend un électromoteur 90 kW avec démarrage progressif. Complet avec armoire de commande,
câblage, socle avec attaches pour chariot élévateur, interrupteurs d’arrêt d’urgence et général
Raccordement du moteur électrique : 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, classe de protection IP55
Système de pesée non tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante d’étiquettes
Tarifs uniquement valables en relation à l’achat de LT-Master
Système de pesée tarée
Comprenant table de pesée, écran et imprimante d’étiquettes

sur demande

Rampe de dépose des balles avec redresseur de balles
La balle peut être déposée en douceur sur leur face plane (gauche ou droite) ou vers l’avant
Dosage pour agents d’ensilage
Unité de contrôle Dosistar, Pompe avec filtre, Mesure de débit électronique, embouts différents,
Tuyau d’aspiration pour réservoir externe.
Attention: Réservoir non compris dans la livraison
Réservoir d’agents d’ensilage
Réservoir en inox de 450 litres monté sur la machine
Convertisseur de tension ABS
12V à 24V
Version Éclairage 24 V
Se compose d’un câble spiralé de 15 broches vers 13 broches et 2 x 7 broches vers 13 broches
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, C, D, E, G (vue d’ensemble, voir page 104)
Veuillez l’indiquer lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Gyrophare
Frais de transport, NET

sur demande

Formation nette

sur demande

Type : Autorisation de circuler jusqu’à 80 km/h

sur demande

ATTENTION !
Tous les prix relatifs au combiné presse-enrubanneuse VARIO-Master s’entendent !
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Rampe de dépose des balles avec redresseur de balles

Commande de programme PROFI

Entraînement électrique

Dosage pour agents d’ensilage et réservoir d’agents d’ensilage

15

13

Câble spiralé extensible 24V pour camion - 15 broches vers 13 broches 12V
7

13

7
Câble spiralé extensible 24V pour camion 2 x 7 broches vers 13 broches 12V
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G1015

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

985 kg

Longueur

2 220 mm

Largeur

1 800 mm

Hauteur

2 355 mm

Largeur d’ouverture de rouleaux

1 750 mm

Diamètre des balles
Besoins d’huile

0,90 – 1,60 m
à partir de 20 l/min pour max. 190 bar

Poids des balles

max. 1 200 kg

ÉQUIPEMENT DE BASE
Load-Sensing
Peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing
Mono satellite
Attelage 3 points, cat. II et III
Bras-rouleau hydrauliquement pivotable pour charger et déposer les balles
2 rouleaux de guides balle latéraux
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Magasin pour 1 rouleau de film
Projecteurs de travail à LED

Commande de programme STANDARD avec télécommande radio

Les fonctions pour la prise et de dépôt des balles sont commandées par un joystick électronique. Les
opérations d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement.
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1750

mm

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Connexions pour le troisième point
La commande du bras supérieur hydraulique a lieu directement via la commande de programme de
l’enrubanneuse
Rouleau support
La longueur passe à : 2 370 mm / La hauteur passe à : 2 505 mm
Redresseur de balles
Commandé via la télécommande
Contre-poids
Environ 60 kg
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Système d’éclairage et feux clignotants
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, à connecter sur la prise de force du tracteur,
un filtre de return et un réservoir d’huile hydraulique de 30 l

Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique, Kramer, Schäffer jusqu’à 3550, Schäffer à partir de 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402,
Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
Connexion Load-Sensing (uniquement nécessaire en mode LS)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm²
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G2020

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1 150 kg

*Diamètre des balles

0,90 – 1,50 m avec satellite standard

Longueur

3 885 mm

*Diamètre des balles

0,90 – 1,35 m (la hauteur passe à 2 760 mm)

Largeur

2 440 mm

Besoins d’huile

à partir de 20 l/min pour max. 190 bar

Hauteur

3 010 mm

Poids des balles

max. 1 400 kg
*Veuillez l’indiquer lors de la commande !

ÉQUIPEMENT DE BASE
Mono satellite
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balle latéraux
Chargement et déchargement des balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Magasin pour 4 rouleaux de film
Timon (réglable manuellement en hauteur)
Pneumatique 380/55-17AW
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les fonctions pour la prise et de dépôt des balles sont commandées par un joystick électronique.
Les opérations d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement.

36

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire (à l’unité) – maximum 2 unités
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return et un réservoir d’huile hydraulique de 30 l
Arbre de transmission à grand débattement (unilatéral)
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variante d’anneaux d’attelage : B (Présentation – voir page 104)

selon la vue d’ensemble

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
(supprimés pour l’entraînement par prise de force)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm²
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
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G3010

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids
Longueur

865 kg

Diamètre des balles

2 705 mm

Besoins d’huile

Largeur

1 720 mm

Poids des balles

Hauteur

2 670 mm

0,90 – 1,60 m
à partir de 20 l/min pour max. 190 bar

ÉQUIPEMENT DE BASE
Mono satellite
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balle latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Attelage 3 points de cat. II
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les opérations d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement, l’éjection de balles
par pression de bouton

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A) – section de câble 2 x 6 mm²
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max. 1 800 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
Supplément de prix pour commande standard
Télécommande radio PROFI
Uniquement en combinaison avec la programme entièrement automatique PROFI
Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
Chargeur de balles
Prise de balles à droite dans le sens de la marche ou inversement
Éjection de balle à gauche (à droite possible uniquement dans les bras de chargement)
La largeur se modifie à 1 825 mm
Poids des balles max. 1 100 kg
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire (à l’unité) – maximum 2 unités
Système d’éclairage et feux clignotants – Connexion requise : Prise électrique à 7 bornes pour
le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
Entraînement électrique (sans huile hydraulique) – Mode tracteur possible
Moteur électrique 4 kW, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 30 l complètement montés
Raccordement du moteur électrique : 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, classe de protection IP55
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, à connecter sur la prise de force du tracteur,
un filtre de return et un réservoir d’huile hydraulique de 30 l
Moteur essence Honda 1 cylindre (sans huile hydraulique) – Mode tracteur possible
Moteur essence 8,2 kW avec batterie, démarreur électr., filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique
30 l
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
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G3010 FARMER

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1 450 kg

Longueur

Diamètre des balles

5 260 mm

Besoins d’huile

Largeur

1 950 mm

Poids des balles

Hauteur

2 990 mm avec essieu élévateur sorti

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Mono satellite
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balles latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon articulé hydraulique amovible
Magasin pour 4 rouleaux de film
Pneumatique 300/80-15,3 AW
Moteur essence Honda 1 cylindre (sans huile hydraulique)
Moteur essence 8,2 kW avec batterie, démarreur électr., filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 30 l
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les opérations d’enroulement, de dépôt et de coupe de film se font automatiquement,
l’éjection de balles par pression de bouton.
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0,90 – 1,60 m
Consommation d’huile
max. 1 800 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 380/55-17 AW
La largeur se modifie à 2 130 mm
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire (à l’unité) – maximum 2 unités
Bidon d’essence de réserve 10 l avec support
Dispositif d’accrochage articulé
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, D (vue d’ensemble, voir page 104) –
Veuillez préciser lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
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G3010 PROFI

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1 670 kg

Diamètre des balles

Longueur

5 610 mm

Besoins d’huile

Largeur

2 410 mm

Poids des balles

Hauteur

3 030 mm avec essieu élévateur sorti

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Mono satellite
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balle latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon articulé hydraulique amovible
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 380/55-17 AW
Moteur diesel Kubota 3 cylindres (sans huile hydraulique) : Moteur diesel 17,5 kW, refroidissement
à l’eau, batterie, démarreur électr., compteur horaire, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 44 l
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI avec télécommande radio
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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0,90 – 1,60 m
Consommation d’huile
max. 1 800 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 520/50-R17 FLT
La largeur se modifie à 2 545 mm, la hauteur à 3 090 mm (avec essieu élévateur sorti)
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm.
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire (à l’unité) – maximum 2 unités
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l’enrubannage ou suite à des pauses prolongées
Suspension d’essieu
Dispositif d’accrochage articulé
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, D (Vue d’ensemble, voir page 104) –
Veuillez préciser lors de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
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G5010

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids
Longueur

1 630 kg

*Diamètre des balles

0,90 – 1,50 m avec satellite standard

3 940 mm

*Diamètre des balles

0,90 – 1,35 m la hauteur passe à 2 785 mm

Largeur

2 750 mm

Besoins d’huile

à partir de 20 l/min pour max. 190 bar

Hauteur

3 060 mm

Poids des balles

max. 1 800 kg
*Veuillez l’indiquer lors de la commande !

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Mono satellite
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 4 rouleaux guides-balle latéraux
Prise de balles par l’avant, éjection de balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Magasin pour 6 rouleaux de film
Timon pivotant hydraulique à commande manuelle et dispositif d’accrochage articulé
Pneumatique 380/55-17 AW
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
La fonction de prise des balles est commandée à la main par un joystick électronique. Les opérations
d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement, l’éjection de balles par pression de bouton.
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 480/45-17 AW
La largeur se modifie à 2 880 mm
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm.
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return, un réservoir d’huile hydraulique et un
dispositif d’accrochage articulé
Arbre de transmission
Rouleau suppl. pour table d’enrubannage
Empêche la chute de la balle de la table d’enrubannage en pente raide
Tapis d’amortissement (y compris rouleau de maintien suppl.)
Pour déposer les balles avec douceur sur le champ
Redresseur de balles (y compris rouleau de maintien supplémentaire)
Après l’enrubannage, la balle est éjectée sur le côté droit de l’enrubanneuse,
et est redressée sur sa face plane
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
sans réception UE par type
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
sans réception UE par type
Gyrophare (hauteur plus 150 mm)

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
1 appareil de commande à double effet pour le timon pivotant
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm²
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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G5012

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids
Longueur

1 780 kg

*Diamètre des balles

0,90 – 1,50 m avec satellite standard

3 940 mm

*Diamètre des balles

0,90 – 1,35 m la hauteur passe à 2 785 mm

Largeur

2 750 mm

Besoins d’huile

à partir de 25 l/min pour max. 190 bar

Hauteur

3 060 mm

Poids des balles

max. 1 800 kg
*Veuillez l’indiquer lors de la commande !

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Satellite double
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 4 rouleaux guides-balle latéraux
Prise de balles par l’avant, éjection de balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Magasin pour 6 rouleaux de film
Timon pivotant hydraulique à commande manuelle et dispositif d’accrochage articulé
Pneumatique 380/55-17 AW
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
La fonction de prise des balles est commandée à la main par un joystick électronique.
Les opérations d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement, l’éjection
de balles par pression de bouton.
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 480/45-17 AW
La largeur se modifie à 2 880 mm
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return, un réservoir d’huile hydraulique et un
dispositif d’accrochage articulé
Arbre de transmission
Rouleau suppl. pour table d’enrubannage
Empêche la chute de la balle de la table d’enrubannage en pente raide
Tapis d’amortissement (y compris rouleau de maintien suppl.)
pour déposer les balles avec douceur sur le champ
Redresseur de balles (y compris rouleau de maintien supplémentaire)
Après l’enrubannage, la balle est éjectée sur le côté droit de l’enrubanneuse,
et est redressée sur sa face plane
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
sans réception UE par type
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
sans réception UE par type
Gyrophare (hauteur plus 150 mm)

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
1 appareil de commande à double effet pour le timon pivotant
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm²
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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G5020

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
1 780 kg

*Diamètre des balles

0,90 – 1,50 m avec satellite standard

Longueur

Poids

3 940 mm

*Diamètre des balles

0,90 – 1,35 m la hauteur passe à 2 785 mm

Largeur

2 750 mm

Besoins d’huile

Hauteur

3 060 mm

Poids des balles

à partir de 25 l/min pour hydraulique standard pour max. 190 bar
à partir de 65 l/min pour hydraulique LS pour max. 190 bar
max. 1 800 kg
*Veuillez l’indiquer lors de la commande !

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Satellite double
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 4 rouleaux guides-balle latéraux
Prise de balles par l’avant, éjection de balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Magasin pour 6 rouleaux de film
Timon pivotant et dispositif d’accrochage articulé réglables par hydraulique
Pneumatique 380/55-17 AW
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A) – section de câble 2 x 6 mm²
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 480/45-17 AW – La largeur se modifie à 2 880 mm
Télécommande radio PROFI
Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
Load Sensing : La pression et la quantité d’huile seront adaptées à la consommation. Ceci a ugmente le
rendement énergétique et la vitesse. La machine peut également être utilisée
avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing. Connexion Load-Sensing requise
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Surveillance du film avec fonctionnement à un film :
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film.
Fonctionnement à un film : Passe automatiquement à la fin d’un rouleau de film sur « fonctionnement à
un film » Pour cela la vitesse d’avance sera réduite si bien qu’un chevauchement de 50 % est garanti.
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return, un réservoir d’huile hydraulique et un
dispositif d’accrochage articulé
Entraînement par prise de force Load Sensing (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return, un réservoir d’huile hydraulique et un
dispositif d’accrochage articulé
Arbre de transmission
Balles tournantes
Après le cycle d’enrubannage, la balle tourne vers l’avant – les extrémités du film se posent mieux
Rouleau suppl. pour table d’enrubannage
Empêche la chute de la balle de la table d’enrubannage en pente raide
Tapis d’amortissement (y compris rouleau suppl.) : pour déposer les balles avec douceur sur le champ
Redresseur de balles (y compris rouleau de maintien suppl.) : Après l’enrubannage, la balle est éjectée
sur le côté droit de l’enrubanneuse, et est redressée sur sa face plane
Câble de connexion batterie 5,3 m 2 x 6 mm2 avec prise tripolaire

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
sans réception UE par type
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
sans réception UE par type
Gyrophare (hauteur plus 150 mm)
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G5020 INLINER

ENRUBANNEUSE DE BALLES RONDES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids
Longueur

1 820 kg

*Diamètre des balles

4 850 mm

*Diamètre des balles

Largeur

2 750 mm

Besoins d’huile

Hauteur

3 060 mm

Poids des balles

0,90 – 1,50 m avec satellite standard
0,90 – 1,35 m la hauteur passe à 2 785 mm
à partir de 25 l/min pour hydraulique standard pour max. 190 bar
à partir de 65 l/min pour hydraulique LS pour max. 190 bar
max. 1 800 kg
*Veuillez l’indiquer lors de la commande !

ÉQUIPEMENT DE BASE - AVEC réception UE par type
Satellite double
Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 4 rouleaux guides-balle latéraux
Prise de balles par l’avant, éjection de balles par l’arrière
Groupe d’étirage de film 750 mm
Coupe du film automatique
Surveillance du film avec fonctionnement à un film
Magasin pour 6 rouleaux de film
Timon pivotant télescopique à réglage hydraulique avec dispositif d’accrochage articulé
Pneumatique 380/55-17 AW
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A) – section de câble 2 x 6 mm²
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pneumatique 480/45-17 AW – La largeur se modifie à 2 880 mm
Télécommande radio PROFI
Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
Load Sensing : La pression et la quantité d’huile seront adaptées à la consommation. Ceci a ugmente le
rendement énergétique et la vitesse. La machine peut également être utilisée
avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing. Connexion Load-Sensing requise
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Balles tournantes
Après le cycle d’enrubannage, la balle tourne vers l’avant – les extrémités du film se posent mieux
Rouleau suppl. pour table d’enrubannage
Empêche la chute de la balle de la table d’enrubannage en pente raide
Tapis d’amortissement (y compris rouleau suppl.) : pour déposer les balles avec douceur
sur le champ
Redresseur de balles (y compris rouleau de maintien supplémentaire)
Après l’enrubannage, la balle est éjectée sur le côté droit de l’enrubanneuse,
et est redressée sur sa face plane
Système de caméras – Connexion requise : Fiche combinée 12 volts DIN ISO 4165
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
sans réception UE par type
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
sans réception UE par type
Gyrophare (hauteur plus 150 mm)
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G3010 Q

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme STANDARD

ÉQUIPEMENT DE BASE
Mono satellite
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 2 rouleaux guide balle latéraux
2 rouleaux de guides balle latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Vanne de coupure d’avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires
Attelage 3 points de cat. II
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les opérations d’enrubannage et de coupe de film se font automatiquement,
l’éjection de balles par pression de bouton.

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A) – Section de câble 2 x 6 mm2
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DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1.130 kg

Pour toutes les dimensions de balles

Longueur

2 705 mm

Longueur de balle

Largeur

1 720 mm

Diamètre de balles rondes

Hauteur

2 760 mm

Besoins d’huile

jusqu’à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 1,60 m
0,90 – 1,50 m
à partir de 20 l/min pour max. 190 bar

Poids de balle ronde / carrée

max. 1 800 / 1 000 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
Supplément de prix pour commande standard
Télécommande radio PROFI
Uniquement en combinaison avec la programme entièrement automatique PROFI
Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
Prise de balles à droite dans le sens inverse de la marche
Éjection de balles à gauche
La largeur se modifie à 1 820 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire
Système d’éclairage et feux clignotants – Connexion requise : Prise électrique à 7 bornes
pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
Entraînement électrique (sans huile hydraulique) – Mode tracteur possible
Moteur électrique 4 kW, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 30 l complètement montés
Raccordement du moteur électrique : 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, classe de protection IP55
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, à connecter sur la prise de force du tracteur,
un filtre de return et un réservoir d’huile hydraulique de 30 l
Moteur essence Honda 1 cylindre (sans huile hydraulique) – Mode tracteur possible
Moteur essence 8,2 kW avec batterie, démarreur électr., filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique
30 l
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
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G3010 Q FARMER

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme STANDARD

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Mono satellite
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 2 rouleaux
guide balle latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon articulé hydraulique amovible
Magasin pour 4 rouleaux de film
Pneumatique 300/80-15,3 AW
Moteur essence Honda 1 cylindre (sans huile hydraulique)
Moteur essence 8,2 kW avec batterie, démarreur électr., filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 30 l
Vanne de coupure d’avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires.
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme STANDARD avec télécommande radio
Les opérations d’enroulement, de dépôt et de coupe de film se font automatiquement,
l’éjection de balles par pression de bouton.
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DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1 670 kg

Longueur

5 260 mm

Largeur

1 950 mm

Hauteur

3 140 mm avec essieu élévateur sorti

Pour toutes les
dimensions de balles
Longueur de balle
Diamètre de balles rondes
Besoins d’huile
Poids de balle ronde / carrée

jusqu’à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 1,60 m
0,90 – 1,50 m
Consommation d’huile
max. 1 800 / 1 000 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 380/55-17 AW
La largeur se modifie à 2 130 mm
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire
Bidon d’essence de réserve 10 l avec support
Dispositif d’accrochage articulé
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, D (vue d’ensemble, voir page 104) – Veuillez préciser lors
de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
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G3010 Q PROFI

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme PROFI

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Mono satellite
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 2 rouleaux
guide balle latéraux
Éjection de balles à gauche et à droite
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon articulé hydraulique amovible
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 380/55-17 AW
Moteur diesel Kubota 3 cylindres (sans huile hydraulique) : Moteur diesel 17,5 kW, refroidissement à l’eau,
batterie, démarreur électr., compteur horaire, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 44 l
Vanne de coupure d’avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI avec télécommande radio
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

1 850 kg

Pour toutes les
dimensions de balles

Longueur

5 610 mm

Longueur de balle

Largeur

2 410 mm

Diamètre de balles rondes

Hauteur

3 180 mm avec essieu élévateur sorti

Besoins d’huile
Poids de balle ronde/carrée

jusqu’à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 1,60 m
0,90 – 1,50 m
Consommation d’huile
max. 1 800 / 1 000 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 520/50-R17 FLT
La largeur se modifie à 2 545 mm,
La hauteur passe à 3 240 mm (avec essieu relevable sorti)
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l’enrubannage ou suite à des pauses prolongées
Suspension d’essieu
Dispositif d’accrochage articulé
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, D (Vue d’ensemble, voir page 104) – Veuillez préciser lors
de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
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G3020 Q PROFI

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

2 350 kg

Pour toutes les dimensions de balles

Longueur

5 620 mm

Longueur de balle

Largeur

2 410 mm

Diamètre de balles rondes

Hauteur

3 180 mm avec essieu élévateur sorti

Besoins d’huile
Poids de balle ronde/carrée

ÉQUIPEMENT DE BASE
Mono satellite
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 2 rouleaux guide balle latéraux
Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
Prise de balles à droite dans le sens de la marche
Éjection de balles à gauche
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon de traction fixe pour dispositif d’attelage de traction
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 380/55-17 AW
Vanne de coupure d’avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires
Système d’éclairage et feux clignotants
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique

60

jusqu’à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 1,60 m
0,90 – 1,50 m
à partir de 20 l/min pour max. 190 bar
max. 1 800 / 1 000 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 520/50-R17 FLT
La largeur se modifie à 2 545 mm,
La hauteur passe à 3 240 mm (avec essieu relevable sorti)
Télécommande radio – Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique
du terminal manuel (12 V / 10 A)
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Rouleau guide-balle supplémentaire
Moteur diesel Kubota 3 cylindres (sans huile hydraulique) : Moteur diesel 17,5 kW, refroidissement à l’eau,
batterie, démarreur électr., compteur horaire, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 44 l
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l’enrubannage ou suite à des pauses prolongées –
Uniquement en relation avec moteur diesel Kubota 3 cylindres
Tube suppl. pour chargeur de balles
Est nécessaire si deux balles séparées sont chargées l’une après l’autre (jusqu’à 0,60 x 0,90 m)
pour enrubanner une double balle
Chargeur de balles doubles – Est nécessaire si deux balles séparées sont chargées
(jusqu’à 0,50 x 0,80 m) pour enrubanner un double balle
Suspension d’essieu
Timon variable hydraulique
Dispositif d’accrochage articulé
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, D (Vue d’ensemble, voir page 104) – Veuillez préciser lors
de la commande !

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm2
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
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G4010 Q PROFI

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

2 920 kg

Pour toutes les dimensions de balles

Longueur

6 790 mm

Balles simples / doubles

Largeur

2 410 mm

Diamètre de balles rondes

Hauteur

3 530 mm à 3 710 selon la position de la partie supérieure
avec essieu élévateur sorti

Besoins d’huile
Poids de balle ronde/ carrée

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Load-Sensing
Satellite double
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 4 rouleaux guide balle latéraux
Éjection de balles à gauche dans le sens de déplacement
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Dispositif d’accrochage articulé
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 380/55-17 AW
Moteur diesel Kubota 3 cylindres (sans huile hydraulique) : Moteur diesel 17,5 kW, refroidi à l’eau, batterie, démarreur électr., compteur horaire, filtre de pression et de reflux et réservoir d’huile hydraulique 44 l
Vanne de coupure d’avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires.
Système d’éclairage et feux clignotants
2 projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI avec télécommande radio
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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de 0,80 x 0,80 m à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 2,00 m de longueur
0,90 – 1,50 m
Consommation d’huile
max. 1 800 / 1 500 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 520/50-R17 FLT
La largeur se modifie à 2 545 mm, la hauteur à 3 590 mm – 3 770 mm selon la position
de la partie supérieure, avec essieu élévateur sorti
Béquille hydraulique
Attelage à timon réglable en hauteur avec béquille hydraulique pour chargeuse sur roues.
Commande par télécommande radio
Chargeur de balles rondes
Pour charger la machine avec des balles rondes. La fonction du bras de chargement
peut être intégrée au choix dans le programme automatique
Surveillance du film avec fonctionnement à un film :
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film.
Fonctionnement à un film : Passe automatiquement à la fin d’un rouleau de film sur « fonctionnement à
un film » Pour cela la vitesse d’avance sera réduite si bien qu’un chevauchement de 50 % est garanti.
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l’enrubannage ou suite à des pauses prolongées
Tapis de dépôt de balles
Tapis en caoutchouc mobile hydrauliquement, commande par télécommande radio
Suspension d’essieu
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, C, D, G (vue d’ensemble, voir page 104) –
Veuillez préciser lors de la commande ! Uniquement en combinaison avec l’équipement auxiliaire
« Béquille hydraulique »

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté les projecteurs de travail)
Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
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G4020 Q PROFI

ENRUBANNEUSE DE BALLES CARRÉES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids

3 680 kg

Pour toutes les dimensions de balles

Longueur

6 410 mm

Balles simples / doubles

Largeur

2 410 mm

Diamètre de balles rondes

Hauteur

3 710 mm avec essieu élévateur sorti

Besoins d’huile
Poids de balle ronde/carrée

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans huile hydraulique)
Load-Sensing : peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing
Satellite double
Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et 4 rouleaux guide balle latéraux
Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
Prise de balles à droite dans le sens de la marche
Éjection de balles à gauche
Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
Coupe du film automatique
Essieu élévateur hydrauliquement réglable
Timon de bras inférieur
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 380/55-17 AW
Vanne de coupure d’avance – Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles rectangulaires
Système d’éclairage et feux clignotants
2 projecteurs de travail à LED
Commande de programme entièrement automatique PROFI
Toutes les opérations sont exécutées de manière entièrement automatique
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de 0,80 x 0,80 m à 1,20 x 1,40 m
jusqu’à 2,00 m de longueur
0,90 – 1,60 m
à partir de 80 l/min pour max. 190 bar
max. 1 800 / 1 500 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Pneumatique 520/50-R17 FLT
La largeur se modifie à 2 545 mm et la hauteur à 3 770 mm
Télécommande radio – Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique
du terminal manuel (12 V / 10 A)
Béquille hydraulique
Attelage à timon réglable en hauteur avec béquille hydraulique pour chargeuse sur roues.
Commande par télécommande radio
Surveillance du film avec fonctionnement à un film :
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film.
Fonctionnement à un film : Passe automatiquement à la fin d’un rouleau de film sur « fonctionnement à
un film » Pour cela la vitesse d’avance sera réduite si bien qu’un chevauchement de 50 % est garanti.
Entraînement par prise de force (sans huile hydraulique)
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de return et un réservoir d’huile hydraulique de 60 l
Arbre de transmission
Moteur diesel Kubota 3 cylindres (sans huile hydraulique) : Moteur diesel 17,5 kW, refroidissement
à l’eau, batterie, démarreur électr., compteur horaire, filtre de retour et réservoir d’huile hydraulique 44
l. Entraînement de tracteur ou par prise de force possible
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l’enrubannage ou suite à des pauses prolongées –
Uniquement en relation avec moteur diesel Kubota 3 cylindres
Suspension d’essieu
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Variantes d’anneaux de couplage : A, B, C, D, G (vue d’ensemble, voir page 104) – Veuillez préciser lors de la
commande ! Uniquement en combinaison avec l’équipement auxiliaire « Béquille hydraulique »

selon la vue d’ensemble

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Système de freinage à air comprimé à deux conduites
Système de freinage hydraulique à deux lignes - avec valve de freinage d’urgence et accumulateur
de pression
Gyrophare

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse (supprimés pour l’entraînement par prise de force)
Connexion Load-Sensing (pour mode LS) – (supprimée pour l’entraînement par prise de force)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm2
Prise électrique à 7 bornes pour le système d’éclairage complet (excepté le projecteur de travail)
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G1010

ENRUBANNEUSE DE PALETTES

Commande de programme PROFI

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE
Poids
Longueur

760 kg

Dimensions de palette max.

2 000 mm

Hauteur de palette max.

Largeur

1 400 mm

Besoins d’huile

Hauteur

2 240 mm

Poids de palette

ÉQUIPEMENT DE BASE (sans attelage)
Load-Sensing
Peut également être utilisé avec des tracteurs sans pompe Load-Sensing
Mono satellite
Coupe du film automatique, hydrauliquement repliable
Unité de pré-étirage du film combinée
Le chevauchement peut être réglé en plus pour les largeurs de film de 500 et 750 mm
Groupe de pré-étirage hydrauliquement manoeuvrable
Hauteur de manoevre : 600 mm
Fourche standard : ISO 3B
Fourches - Longueur : 1 400 mm
Projecteurs de travail à LED
Commande de programme PROFI
Toutes les étapes de travail peuvent être exécutées manuellement ou de manière entièrement automatique
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1 350 x 1 350 mm
1 700 mm
à partir de 25 l/min. pour max. 190 bar
max. 2 000 kg

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Télécommande radio
Connexion requise : Prise à 3 pôles pour alimentation électrique du terminal manuel (12 V / 10 A)
Surveillance du film
Interrompt le cycle d’enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du film
Fourches - Longueur : 2 200 mm
Supplément pour dents de fourche 1 400 mm (équipement de base)
Fourches télescopiques - Longueur 1 300 mm avec rallonge de 950 mm
Supplément pour dents de fourche 1 400 mm (équipement de base)
Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2 x 6 mm² avec prise tripolaire
Système de caméras
Pour une meilleure vue d’ensemble au niveau des dents de fourche et du système de découpe du film
Connexion requise : Fiche combinée 12 volts DIN ISO 4165
Protection contre les projections
Spécialement pour une utilisation avec un chargeur sur roues ou un chargeur à bras télescopique

Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro
SMS, MX
Dieci/New Holland, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique,
Kramer, Schäffer jusqu’à 3550, Schäffer à partir de 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602,
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux, Bobcat, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Attelage 3 points, cat. I et II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé pour l’alimentation de l’enrubanneuse
Connexion Load-Sensing (pour mode LS)
Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (12 V / 30 A)
Section de câble 2 x 6 mm2
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ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION
TDE – Pic à balle simple
Pour transporter des balles rondes non enrubannées.
Dents renforcées (Ø : 42 mm, longueur 1 100 mm)
Avec protection des dents pour le transport sur route
Attelage 3 points cat. I et II, Attelage Euro
Poids : 75 kg
Poids de la balle : max. 1 500 kg
Béquille (fig. 1)
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET

Fig. 1

Fig. 2

TDD – Manutention de balles double
Pour transporter simultanément deux balles rondes ou
carrées non enrubannées simultanément (diamètre de balles
max. 1,60 m) Dents renforcées (Ø : 42 mm, longueur 1 100 mm)
Avec protection des dents pour le transport
sur route, Attelage 3 points cat. I et II, Attelage Euro
Poids : 134 kg
Charge utile : max. 2 500 kg
Béquille (fig. 1)
Dispositif pour balles carrées (fig. 2)
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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BTGME – Fourche mécanique
de transport de balle ronde
Pour transporter des balles rondes enrubannées ou non
enrubannées. Tubes de fourche réglables mécaniquement avec
fermeture rapide.
Pour des balles de diamètre 1,00 à 1,80 m.
Attelage 3 points, cat. I et II, poids : 90 kg
Poids de la balle : max. 1 800 kg
Réglage hydraulique de la largeur (Fig. 1)
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Kit de conversion sur pic à balles double (Fig. 2)
Pour transporter simultanément deux balles rondes ou carrées
non enrubannées simultanément (diamètre de balles max. 1,60
m) Dents renforcées (Ø : 42 mm, longueur 1 100 mm)
Charge utile : max. 1 800 kg
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
Fig. 1

Fig. 2
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ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION
BTGHA – Fourche pivotante hydr. pour balle ronde
Pour transporter et empiler des balles rondes enrubannées ou
non enrubannées
Tubes de fourche réglables mécaniquement avec fermeture
rapide
Le déverrouillage des tubes se fait au moyen d’un deuxième
vérin hydraulique
Un raccord hydraulique à simple effet requis.
Pour des balles de diamètre 1,00 à 1,80 m.
Attelage 3 points, cat. I et II
Pression de service max. : 200 bar
Poids : 136 kg
Poids de la balle : max. 1 800 kg
Réglage hydraulique de la largeur
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET

DTR – Double cadre de transport
Pour combiner de deux fourches de transport de
balles rondes BTGME ou BTGHA et pouvoir transporter simultanément deux balles jusqu’à 1,60 m de diamètre.
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
SANS fourches de transport pour balles rondes
BTGME / BTGHA
Attelage 3 points de cat. II
Pression de service max. : 200 bar
Poids (sans fourches) : 218 kg
Charge utile : max. 3 500 kg
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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BTGHY – Fourche hydraulique
de transport de balle ronde
Pour le transport ou l’empilage de balles rondes
Tubes de fourches à roulements à billes rotatifs
Pour des balles de diamètre 0,90 à 1,80 m.
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Attelage 3 points, cat. I et II
Pression de service max. : 200 bar
Poids : 245 kg
Poids de la balle : max. 1 800 kg
Réducteur de pression – clapet anti-retour
(pour chargeur télescopique / sur roues avec pression
de service supérieure à 200 bars nécessaire)
Kit de conversion sur pic à balles
Version à dents comme pic de transport de balles simple
Attelages possibles (sans montage): jusqu’à 2013
Attelage Euro
Hauer B
Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann
hydraulique
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Attelages possibles (sans montage): à partir de 2013
Attelage Euro
Hauer B, Merlo, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,
JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique, Kramer,
Schäffer jusqu’à 3550, Schäffer à partir de 3550T,
Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Volvo BM,
Hydrema, Faucheux, Bobcat, CAT 907H / Liebherr L507,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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ÉQUIPEMENTS POUR LA MANUTENTION
RBG – Pince à balle ronde
Pour chargement et empilage de balles de tout genre
(ensilage, foin, paille)
Diamètre de balles de 1,10 à 1,60 m
Prise ergonomique et sûre grâce à sa forme arrondie Construction courte et efflanquée
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Attelage Euro
Pression de service max. : 200 bar
Poids : 202 kg
Poids de la balle : max. 1 800 kg
Adaptateur de petites balles
Pour le transport de petites balles (Ø de 0,90 – 1,40 m)

RBG 140 – Pince à balle ronde
RBG Variante pour des balles de diamètre 0,80 – 1,30 m
Adaptateur de petites balles
Pour le transport de petites balles (Ø de 0,70 – 1,10 m)

Adaptateur de petites balles

Réducteur de pression – clapet anti-retour
(pour chargeur télescopique et sur roues avec pression
de service supérieure à 200 bar nécessaire)

Attelages possibles (sans montage):
Attelage 3 points, cat. I et II
Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,
JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique, Kramer,
Schäffer jusqu’à 3550, Schäffer à partir de 3550T,
Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602,
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514,
Faresin, Avant, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Attelage trois points nécessaire
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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BTGQU – Pince à balles carrées
Pour le transport / l’empilage de balles rondes & carrées
Pour balles carrées jusqu’à 2,10 m et balles rondes
jusqu’à 2,00 m
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Attelage 3 points des cat. I et II, Attelage Euro
Réducteur de pression – clapet anti-retour
Poids : 381 kg
Poids de la balle : max. 2 000 kg
Attelages possibles (sans montage):
Merlo, MX
Dieci/New Holland, Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulique,
Kramer, Schäffer à partir de 3550T, Claas Scorpion, Volvo BM,
Hydrema, Faucheux, Bobcat, Merlo ZM3
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET

GFM – Chargeur de film
Pour le transport de 16 rouleaux de film ou de 14 rouleaux
de film et de deux rouleaux de filet ou film de liage
Connexion hydraulique à double effet nécessaire,
Attelage 3 points cat. I et II
Poids : 250 kg
Kit d’éclairage
4 projecteurs de travail à LED et feux de position –
commande via une télécommande radio
Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro
Merlo ZM3
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer jusqu’à
3550, Schäffer à partir de 3550T, Zettelmeyer 602, CAT 907H /
Liebherr L507, Bobcat, Faucheux, JCB Q-Fit,
Weidemann hydraulique, Liebherr L514, Faresin,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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TECHNIQUES DE DISTRIBUTION DES BALLES
RBS – Coupe balle
Pour la découpe et le transport de balles de tout genre
(ensilage, foin, paille), 5 dents renforcées (Ø : 42 mm, longueur
: 1 000 mm), lame en HARDOX 500,
Un raccord hydraulique à double effet nécessaire
Ouverture max. : 1 520 mm
Attelage 3 points, cat. I et II
Pression de service max. : 200 bar, poids : 440 kg
Poids de la balle : max. 1 800 kg
Réducteur de pression – clapet anti-retour
(pour chargeur télescopique / sur roues avec pression
de service supérieure à 200 bars nécessaire)
RBS – Pince-film
Le film / filet est séparé de la balle sans descendre
Retient le filet et le film avec 8 crochets sur toute la largeur.
Peut être installé ultérieurement sur les appareils existants à
partir de l’année de construction 2002,
poids : 52 kg
Deux dents supplémentaires
Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro
Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,
JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulique, Kramer,
Schäffer jusqu’à 3550, Schäffer à partir de 3550T, Claas
Scorpion, Zettelmeyer 602,Volvo BM, CAT 907H/ Liebherr L507,
Faucheux, Bobcat, Atlas, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer
Adaptateur triangle Weiste cat. II
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Frais de transport, NET
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RBA – Dérouleuse de balle ronde

ÉQUIPEMENT DE BASE
Machine de base sans attelage 3 points
Pick-up commandé avec fond mouvante guidé

VERSION COURTE // La largeur est réduite de 300 mm
ÉQUIPEMENT DE BASE
Machine de base sans attelage 3 points
Pick-up commandé avec fond mouvant guidé

DONNÉES TECHNIQUES // ÉQUIPEMENT DE BASE

Poids

DONNÉES TECHNIQUES // MACHINE AVEC BRAS DE
CHARGEMENT ET FOURCHE D’EMPILAGE
520 kg

Poids

760 kg

Longueur

1 600 mm

Longueur

1 800 mm

Largeur

2 100 mm

Largeur

2 230 mm

Hauteur

1 100 mm

Hauteur

1 477 mm

Poids des balles

max. 1 000 kg

CONNEXIONS REQUISES
1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé
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TECHNIQUES DE DISTRIBUTION DES BALLES

Figure 1 – Attelage 3 points cat. II avec fourche d’empilage

Figure 2 – Bras de chargement hydraulique

Figure 3 – Pailleuse

Figure 4 – Entraînement électrique

Figure 5 – Châssis avec timon de traction

Figure 6 – Châssis avec roues pivotantes

Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. II – Uniquement en relation avec attelage 3 points
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
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RBA

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Attelage 3 points cat. II avec fourche d’empilage (fig. 1)
Bras de chargement hydraulique (fig. 2)
Avec 2 vérins de chargement et 1 vérin télescopique (le bras de chargement se monte également de
l’autre côté en quelques mouvements). Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Pailleuse (fig. 3)
Dispositif pour distribuer uniformément la paille
Basculement hydraulique de la pailleuse
Vanne de régulation de quantité pour pailleuse
Uniquement en combinaison avec vanne de régulation de quantité RBA
Vanne de régulation de quantité RBA
Pour régler la vitesse du fond mouvant et du pick-up
Entraînement électrique (fig. 4)
Comprenant moteur électrique 4 kW avec pompe hydraulique, filtre de return et réservoir
d’huile hydraulique ainsi que distributeur pour fond mouvant
Châssis réglable en hauteur avec timon de traction (fig. 5)
Timon de traction à essieu élévateur hydraulique avec anneau de levage D40 et barre d’attelage
combinés appui mécanique pour prise de balles
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Châssis réglable en hauteur avec roues pivotantes (fig. 6)
Roues directionnelles doubles (pour les petits tracteurs) Uniquement en combinaison avec attelage
3 points, fixation de bras supérieur uniquement avec chaîne, ne convient pas à la direction pivotante !
Un raccord hydraulique à double effet est nécessaire.
Rampe à fourrage
Distributeur hydraulique 2 fonctions
Distributeur hydraulique 3 fonctions
Distributeur hydraulique 4 fonctions
Radiocommande 2 sections
Électrovanne à commande par radio pour les fonctions Bras de chargement et Fond mouvant
Radiocommande avec manette 3 sections
Électrovanne à commande par radio pour les fonctions Bras de chargement,
Châssis et Fond mouvant. 1 connexion hydraulique et 1 retour dépressurisé requis

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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TECHNIQUES DE DISTRIBUTION DES BALLES
TELECOMMANDE

Radiocommande
2 sections

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES :

Radiocommande
avec manette 3 sections

• L’appareil de commande est monté sur l’appareil de base.
• Seule l’unité de commande avec radio est située dans
le tracteur
Plus d’appareil de commande avec tous les flexibles
• Pour une utilisation avec un chargeur sur roues ou un chargeur à
bras télescopique, il faut une commande à effet simple
avec un retour libre ainsi qu’une prise de 12 volts
• La radiocommande permet de piloter la délieuse même
en étant en dehors du tracteur (par exemple pour retirer
le film ou le filet)
• Peut être rajoutée ultérieurement sur la dérouleuse de balles
rondes existante

Commande sur la dérouleuse

DISTRIBUTEURS POUR COMMANDE MANUELLE
Pour la commande de la cabine du tracteur.
Selon l’équipement, 2, 3 et 4.
1x distributeur pour fond mouvant
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BENNES BASCULANTES

GHU 06 MINI

ÉQUIPEMENT DE BASE
De 8 à 20 kW (~ 10 – 25 PS) // Charge utile jusqu’à 700 kg
Vérin télescopique 2 niveaux à simple ou double effet, situé dans le cadre 3 points
Attelage 3 points cat. 0 / cat. I
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 600 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 350 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

920 mm (largeur extérieur 1 000 mm)

122 kg

GHU 06/1200

1 200 mm

130 kg

GHU 06/1400

1 400 mm

136 kg

GHU 06/920
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple, peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil, augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Attelages possibles (sans montage):
Adaptateur triangle Weiste cat. 0 communale
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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BENNES BASCULANTES

GHU 08

ÉQUIPEMENT DE BASE
De 10 à 45 kW (~ 15 – 60 PS) // Charge utile jusqu’à 2 400 kg
Vérin télescopique 2 niveaux à simple ou double effet, vertical dans cadre 3 points
Attelage 3 points de cat. I
Ressorts de torsion pour descente rapide en fin de course, verrouillage de fin de course
automatique incl. sur modèle à simple effet
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 800 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 600 mm
Largeur de benne

Poids

GHU 08/1200

Modèle

1 200 mm

236 kg

GHU 08/1400

1 400 mm

247 kg

GHU 08/1550

1 550 mm

255 kg

GHU 08/1700

1 700 mm

263 kg

GHU 08/1850

1 850 mm

271 kg

GHU 08/2000

2 000 mm

279 kg

GHU 08/2200

2 200 mm

291 kg
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple (peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil), augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 1 200 mm - 1 850 mm
Largeur de benne : 2 000 mm, 2 200 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)
Attelages possibles (sans montage):
Attelage 3 points de cat. II
Attelage Euro pour chargeur frontal, attelage cat. II incl.
Montage simple avec attelage vissé
L’attelage 3 points est utilisable de manière illimitée
Les boulons de verrouillage 2 positions offrent un meilleur
angle d’inclinaison et donc un plus grand appui pour
les produits en vrac
Weidemann hydraulique, Skid Steer
Adaptateur triangle Weiste cat. 0 / cat. II
Hauer B
Autres attelages - sur demande
Hauer B

Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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BENNES BASCULANTES

GHU 10

ÉQUIPEMENT DE BASE
De 30 à 75 kW (~ 40 – 100 PS) // Charge utile jusqu’à 3 500 kg
Vérin télescopique 2 niveaux à simple ou double effet, vertical dans cadre 3 points
Attelage 3 points, cat. I et II
Ressorts de rappel pour descente rapide en fin de course,
verrouillage de fin de course automatique incl. sur modèle à simple effet
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 1 000 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 600 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

GHU 10/1400

1 400 mm

315 kg

GHU 10/1700

1 700 mm

333 kg

GHU 10/1850

1 850 mm

342 kg

GHU 10/2000

2 000 mm

384 kg

GHU 10/2200

2 200 mm

398 kg
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple (peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil), augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm
Largeur de benne : 2 000 mm, 2 200 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)
Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro pour chargeur frontal
Montage simple avec attelage vissé
L’attelage 3 points est utilisable de manière illimitée
Les boulons de verrouillage 2 positions offrent un meilleur angle
d’inclinaison et donc un plus grand appui pour les produits en vrac
Weidemann hydraulique, Skid Steer
Triangle Weiste cat. II
Hauer B
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106
Hauer B

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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BENNES BASCULANTES

GHU 12

ÉQUIPEMENT DE BASE
À partir de 60 kW (~ 80 PS) // Charge utile jusqu’à 5 000 kg
Vérin télescopique 3 niveaux à double effet, situé dans le cadre 3 points
Attelage 3 points, cat. II et III
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 1 200 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 700 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

GHU 12/2000

2 000 mm

526 kg

GHU 12/2200

2 200 mm

545 kg

GHU 12/2350

2 350 mm

559 kg

GHU 12/2500

2 500 mm

567 kg
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ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple (peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil), augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 2 000 mm, 2 200 mm
Largeur de benne : 2 350 mm, 2 500 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)
Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro pour chargeur frontal
Montage simple avec attelage vissé
L’attelage 3 points est utilisable de manière illimitée
Les boulons de verrouillage 2 positions offrent un meilleur
angle d’inclinaison et donc un plus grand appui pour
les produits en vrac
Weidemann hydraulique, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507,
Liebherr L514
Triangle Weiste cat. II
Hauer B
Autres attelages - sur demande
Hauer B

Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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GHS 10

BENNES BASCULANTES

POUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

ÉQUIPEMENT DE BASE
De 30 à 75 kW (~ 40 – 100 PS) // Charge utile jusqu’à 3 500 kg
Vérin télescopique 2 niveaux à simple ou double effet
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière/ridelle amovible

50 mm

Attelage fourches pour chariot élévateur

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 1 000 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 700 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

GHS 10/1400

1 400 mm

275 kg

GHS 10/1700

1 700 mm

293 kg

GHS 10/1850

1 850 mm

302 kg

GHS 10/2000

2 000 mm

344 kg

GHS 10/2200

2 200 mm

358 kg
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150 mm

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple, peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil, augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm
Largeur de benne : 2 000 mm, 2 200 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET

NOTE : Le délai de livraison pour GHS est de max. 8 semaines.
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GHS 12

BENNES BASCULANTES

POUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

ÉQUIPEMENT DE BASE
À partir de 60 kW (~ 80 PS) // Charge utile jusqu’à 5 000 kg
Vérin télescopique 3 niveaux à double effet
Fond de benne plat avec bande racleuse soudée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

50 mm

Attelage fourches pour chariot élévateur

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 1 200 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 700 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

GHS 12/2000

2 000 mm

461 kg

GHS 12/2200

2 200 mm

480 kg

GHS 12/2350

2 350 mm

494 kg

GHS 12/2500

2 500 mm

503 kg
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150 mm

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple, peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil, augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 2 000 mm, 2 200 mm
Largeur de benne : 2 350 mm, 2 500 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET

NOTE : Le délai de livraison pour GHS est de max. 8 semaines.
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BENNES BASCULANTES

GHK

ÉQUIPEMENT DE BASE
À partir de 75 kW (~ 100 PS) // Charge utile jusqu’à 7 000 kg
Vérin télescopique double effet à trois niveaux intégré, dans l’attelage 3 points
Attelage 3 points de Cat. II et Cat. III
Fond de benne plat avec bande racleuse vissée en HARDOX 500
Paroi arrière / ridelle amovible

TAILLES STANDARD
Profondeur de benne : 1 200 mm I Hauteur de paroi avant / latérale : 800 mm
Modèle

Largeur de benne

Poids

GHK/2200

2 200 mm

644 kg

GHK/2500

2 500 mm

668 kg

98

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Ridelles sur pivots
Montage simple, peut être placé ou retiré de manière simple
et sans outil, augmente la paroi avant de 450 mm, peut être
utilisé en outre comme rallonge de benne
Ridelles de rehausse
Comprend des supports pour la porte arrière ainsi que
des supports avant pour les ridelles
Hauteur supplémentaire de 350 mm
Ridelle frontale / pendulaire supplémentaire
Largeur de benne : 2 200 mm
Largeur de benne : 2 500 mm
Barres de connexion
Pour le raccordement de la paroi arrière supplémentaire
à la paroi arrière standard
Chandeliers (1 paire)
Hauteur : 500 mm
Montage simple (peuvent être posés ou retirés sans outil)
Attelages possibles (sans montage):
Attelage Euro pour chargeur frontal
Montage simple avec attelage vissé
L’attelage 3 points est utilisable de manière illimitée
Les boulons de verrouillage 2 positions offrent
un meilleur angle d’inclinaison et donc un plus grand
appui pour les produits en vrac
Weidemann hydraulique, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507,
Liebherr L514
Adaptateur triangle Weiste Cat. II
Adaptateur Hauer B
Autres attelages - sur demande
Aperçu des attelages avec dimensions - Voir Page 106

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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MS 100

AFFÛTEUSE

ÉQUIPEMENT DE BASE
Appareil de base avec bâti mobile
Moteur électrique 1,1 kW – disponible au choix avec 230 V ou 400 V (50 Hz)
Veuillez préciser lors de la commande (fournie sans prise)
Meule-boisseau spéciale avec grain grossier

DONNÉES TECHNIQUES
LxlxH
Poids

ÉQUIPEMENTS AUXILIAIRES
Meule-boisseau de remplacement
Meule-boisseau : grain grossier (inclue avec l’affûteuse)
Meule-boisseau : le grain fin permet une plus longue durée de vie
Unité d’affûtage linéaire
Adaptateur pour affûter les couteaux droits
Dispositif de refroidissement
Réduit le développement de chaleur sur le couteau lors de l’affûtage

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS
Frais de transport, NET
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930 x 675 x 1.455 mm
69 kg

AFFÛTEUSE
DONNÉES TECHNIQUES (INDICATIONS SANS ENGINS DE TRANSPORT, BENNES BASCULANTES OU G1015)
Équipements pour la manutention / bennes basculantes

G1015

340 kg

250 kg

Longueur

2 467 mm

2 250 mm

Largeur

950 mm

1 480 mm

Hauteur

2 733 mm

1 275 mm

Poids

ÉQUIPEMENT DE BASE (prix sans machine)
Présentoir pour 4 outils rapportés (Équipements pour la manutention, bennes basculantes) éventuellement pour un équipement (enrubanneuse G1015)
Anneaux pour le transport
Support pour le montage d’un porte-drapeau de 90 mm de diamètre
Net, sans remise

Présentoir pour Équipements pour la manutention

Présentoir pour G1015

Présentoir pour les bennes basculantes
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ANNEAUX D’ATTELAGE
A Anneau de couplage K80
Accouplement à boule

B Norme anneau de couplage D40 mm
Selon DIN 11026, ISO 5692-2

Sans supplément

C Bague anneau de couplage D50 mm
Pivotante (attelage « hitch »)
DIN équivalent 9678, ISO équivalent 5692-1

D Bague anneau de couplage D50 mm
Rigide (attelage « hitch »)
DIN équivalent 9678, ISO équivalent 20019

Sans supplément

E Norme anneau de couplage D50 mm
Anneau de levage PL
DIN équivalent 74053, ISO équivalent 1102

F Norme anneau de couplage D40 mm, décalé vers le bas
42 mm d’épaisseur
DIN équivalent 11026, ISO équivalent 5692-2

F Norme anneau de couplage D40 mm, décalé vers le bas pour G-1 F125
42 mm d’épaisseur
DIN équivalent 11026, ISO équivalent 5692-2

Sans supplément

G Norme anneau de couplage D40 mm
Anneau de levage PL
30 mm d’épaisseur
DIN équivalent 74054, ISO équivalent 8755
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Sans supplément

TYPES DE PNEU
Roue complète 300/80-15.3
10PR/6 trous / ET0 / Diagonal, AW
Roue complète 380/55-17
10PR/6 trous / ET0 / Diagonal, AW
Roue complète 480/45-17
10PR/6 trous / ET-35 / Diagonal, AW

Roue complète 500/60-R22,5
155D / 8 trous / ET+50 BKT / Radial, FL630 Plus

Roue complète 520/50-R17
147D/6 trous / ET-35 / Radial, Vredestein Flotation Trac
Roue complète 560/45-R22,5
152D / 8 trous / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac
Roue complète 600/50-R22,5
159D / 8 trous / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac
Roue complète 650/40-R22,5
156D / 8 trous / ET-35 Radial Vredestein Flotation Trac
Roue complète 710/40-R22,5
161D / 8 trous / ET-50 Radial Vredestein Flotation Trac

Roue complète 710/35-R22,5
157D / 8 trous / ET-65 Radial, Nokian Country King
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ATTELAGES
Volvo BM

Faucheux

Avant

Manitou

Attelage Euro

Hauer B

SMS
Faresin

Controllez s‘il vous plaît, que l‘attelage soit compatible avec l‘équipement souhaité.
106

Dieci/New Holland

Dieci Dedalus

JCB Q-Fit

CAT 907 H & Liebherr L507
JCB Compact Tool Carrier

Hydrema
Kramer

Merlo ZM3

Merlo
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ATTELAGES
Atlas

MX

Liebherr L514

Amkodor

Weidemann hydraulique
Zettelmeyer 602

Claas Scorpion

Zettelmeyer 402

Controllez s‘il vous plaît, que l‘attelage soit compatible avec l‘équipement souhaité.
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Adaptateur triangle Weiste cat. 0

Adaptateur triangle Weiste cat. II

CAT TH 407 C
Bobcat

Schäffer jusqu’à 3550

Schäffer à partir de 3550T

Giant

Skid Steer
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ATTELAGES
Fendt Cargo T955/Sennebogen

Controllez s‘il vous plaît, que l‘attelage soit compatible avec l‘équipement souhaité.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• Toutes nos factures sont payables à l’échéance prévue. Tout retard de paiement entraîne automatiquement et sans
mise en demeure préalable l’obligation pour le client de payer un intérêt contractuel de 12% l’an sur les sommes
dues.
• En cas de non-paiement de la facture à son échéance et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, en plus des
intérêts mentionnés ci-dessus, le montant de la facture ou du solde restant dû sera augmenté de 15% avec un minimum de 75,00 , à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle pour non-paiement de la facture à l’échéance prévue.
• En cas de facture impayée à son échéance, toutes les autres factures non échues perdent le bénéfice du terme
accordé et seront immédiatement exigibles sans mise en demeure, même si elles font l’objet d’une traite non échue.
• Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu’au paiement complet du prix. La livraison des marchandises
opère transfert des risques au client. Celui-ci assume, dès la livraison, la garde des marchandises vendues et est
responsable des dommages causés par elles. En cas de reprise de la marchandise, les pertes de valeur subies seront
déduites des acomptes versés par le client.
• Toute réclamation relative à une facture doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans les huit jours
qui suivent l’envoi de la facture.
• Les Tribunaux de St.Vith ou d’ Eupen sont seuls compétents pour connaître tout différend qui pourrait surgir entre le
client et nous, quel que soit le lieu où le contrat est né ou doit être exécuté. Le droit belge est applicable.
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NOTICES
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NOTICES
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NOTICES
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