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Enrubanneuses de bottes carrées
Avec les décennies, la société GÖWEIL s'est établie en tant qu'expert
dans la production d'enrubanneuses de bottes carrées. Les machines
GÖWEIL ne sont sont pas seulement accessibles en Europe mais sont
réputées et utilisées dans le monde entier. Toutes les machines et
appareils sont conçus, développés et produits à Kirchschlag, en HauteAutriche.
Tous les produits GÖWEIL sont conçus spécifiquement pour chaque application et représentent la pointe de la technique.
Un meilleur ensilage d'herbe permet une meilleure conservation des
aliments. Les enrubanneuses de bottes des séries G30 Q et G40 Q
répondent à ces exigences au plus haut degré. Les bottes sont rapidement, proprement et surtout hermétiquement enrubannées en unités
d'alimentation.
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SÉRIE G30 Q & G40 Q
Présentation
Un aperçu des différentes enrubanneuses de bottes carrées

G3010 Q

G3010 Q

G3010 Q Standard

G3010 Q Exclusiv

G3010 Q Farmer

G3010 Q Profi

G3020 Q Profi

G4010 Q Profi

G4020 Q Profi

L'enrubanneuse G3010 Q Standard se caractérise par sa
construction robuste et par sa faible hauteur de travail. De
plus, sa large courroie d'un seul tenant lui garantit un enrubannage parfaitement régulier.
L'enrubanneuse est équipé de la commande
STANDARD.

La G3010 Q Exclusiv est tout aussi robuste et a été conçue très
basse pour facilité le travail. Sa large courroie d'un seul tenant
lui garantit un enrubannage parfaitement régulier.
Elle est équipée de la commande STANDARD.

Cette enrubanneuse stationnaire pour bottes carrées est la machine idéale pour un travail individuel. En raison de l'utilisation
très simple de la commande STANDARD, le flux de
travail est totalement harmonisé. La conception
très compacte du G3010 Q Farmer lui permet
d'être transportée à l'endroit désiré par presque
n'importe quel équipement de remorquage.

La G3010 Q Profi est une enrubanneuse stationnaire avec
un puissant moteur diesel d'une puissance de 11,4
kW. Elle a été concue pour les entrepreneurs.
L'enrubannage et le stockage des balles se
font en parallèle. Grâce à la commande PROFI, toutes les opérations sont effectuées
automatiquement.

Grâce à son bras de chargement de balle latéral, l'enrubanneuse
à atteler G3020 Q Profi est optimale pour travailler directement
dans les champs. Sa commande PROFI supervise
automatiquement toutes les opérations.

La G4010 Q Profi est une enrubanneuse stationnaire qui se démarque non seulement par son
double bras satellite mais aussi par sa commande entièrement automatique PROFI. Très
pratique et leader de sa catégorie parmi les entrepreneurs, avec cette machine
vous pourrez enrubanner des bottes de deux mètres de long ou même faire des
doubles bottes. Un autre atout majeur de la G4010 Q Profi est de pouvoir aussi
enrubanner des balles rondes en plus des bottes carrées.

La G4020 Q Profi attelée à votre tracteur est, avec son double bras satellite et son preneur de
balle, l'enrubanneuse de bottes carrées remorquée la plus appréciée de nos professionnels.
Avec son programme de commande complètement automatique PROFI, toutes
les opérations se font automatiquement. Cela vous garantit un travail extrêmement rapide, efficace et constant.

TECHNIQUE D'ENRUBANNAGE DE BOTTES CARRÉES DE GÖWEIL
Les enrubanneuses de bottes carrées Göweil vous permettent d'enrubanner toutes les
tailles de bottes, mais aussi les balles rondes jusqu'à 150 cm de diamètre, voire 160 cm.
Une très intéressante particularité est l'enrubannage groupant par deux les bottes rectangulaires de 80x50 cm à 70x120 cm. Vous obtenez ainsi un rendement supérieur en
économisant environ 20 % de film. La large courroie d'un seul tenant est primordiale

FARMER

pour un enrubannage régulier, même quand les bottes sont déformées. Les rouleaux cylindriques placés de part et d'autre n'oscillent pas librement mais sont reliés entre eux par
des tirants. Il en résulte un guidage forcé qui, associé à la courroie de transport, engendre
une compression sur les bottes. L'enrubanneuse peut ainsi maintenir les bottes de manière fiable même si elles sont rectangulaires. Un dispositif rapide permet d'adapter la
longueur de la courroie aux différentes tailles de bottes.

PROFI

G3020 Q

PROFI

G4010 Q

G4020 Q

PROFI

Commande de programme STANDARD avec radio
Les opérations "enrubanner" et "pose et découpe
du film" se font automatiquement, l'éjection des bottes se fait par bouton. L'ensemble des
fonctions et des paramètres sont définis via la console de commande sur la machine.

PROFI

PROFI

STANDARD EXCLUSIV

G3010 Q

STANDARD

G3010 Q

Programm de commande PROFI
Le chargement des balles et les opérations d'enrubannage, de découpe du film, et d'éjection de la balle se
font entièrement automatiquement. Naturellement, toutes les opérations sont aussi faisable manuellement.
L'ensemble des fonctions et des paramètres sont définis via la console de commande sur la machine
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G3010 Q STANDARD

G3010 Q EXCLUSIV

Enrubanneuse de bottes carrées

Equipements auxiliaires:

La machine trois-points G3010 Q Standard est caractérisée par sa conception robuste et par sa faible hauteur de travail.
La large courroie d'un seul tenant garantit un enrubannage régulier.

Equipement de base
• Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et deux
rouleaux guides-bottes latéraux.
• Éjection de bottes à gauche ou à droite
• Unité de pré-étirage de film combiné 500 mm et 750 mm
• Pose et découpe du film automatique
• Projecteur de travail

•
•
•
•

Vanne de coupure d'avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles carrées.
Attelage trois points de catégorie II
Commande de programme STANDARD avec radio
les opérations d'enrubannage et de découpe de film se font automatiquement,
l'éjection de balles par bouton

• Programme de commande entièrement automatique PROFI
Les cycles de travail sont entièrement automatisés. Supplément pour commande
STANDARD avec télécommande radio
• Télécommande pour commande Profi
Uniquement en combinaison avec le programme de commande entièrement
automatique PROFI
• Surveillance du film
Interrompt l'enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• Rouleau-guide balle supplémentaire
• Système d'éclairage et feux clignotants
• Entraînement électrique
Comprenant un électromoteur 4 kW avec pompe, un filtre de retour et un réservoir
d'huile hydraulique de 30 l
• Entraînement par prise de force
Comprenant un engrenage avec pompe, à connecter sur la prise de force du tracteur,
un filtre de retour et un réservoir d'huile hydraulique de 30 l
• Moteur à essence Honda
Monocylindre 8,2 kW avec batterie, dynamo et démarreur électrique ainsi que
système hydraulique complètement monté
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l'enrubannage ou suite à des pauses prolongées
• Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2x6 mm² avec prise tripolaire

Données techniques:
• Poids: 850 kg I Longueur: 3.000 mm I Largeur: 1.640 mm I Hauteur: 2.750 mm
• Pour toutes les dimensions de bottes jusqu'à 1,20 x 1,20 m,
longueur de bottes jusqu'à 1,60 m
• Balles rondes de 0,90 - 1,50 m de diamètre

Connexions requises:
• 1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l'alimentation de
l'enrubanneuse
• Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie (section de ligne
2x6 mm²)
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Equipements auxiliaires:

Enrubanneuse de bottes carrées
L'enrubanneuse de bottes carrées G3010 Q Exclusiv est une machine trois-points avec bras de chargement qui se démarque par sa solidité et
par sa faible hauteur de travail. Le programme de commande STANDARD facilite au maximum son utilisation.

Equipement de base
• Table basculante hydraulique avec réglage de la longueur de bande mécanique.
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et deux
rouleaux guides-bottes latéraux.
• Éjection de bottes à gauche
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Pose et découpe du film automatique
• Attelage trois points de catégorie II
• Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
• Prise de bottes à droite dans le sens inverse de la marche

• Projecteur de travail
• Vanne de coupure d'avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les bottes carrées.
• Commande de programme STANDARD avec radio
Le chargement des bottes est commandé manuellement par un joystick électronique. Les
opérations d'enrubannage et de découpe de film se font automatiquement, l'éjection de
bottes par bouton.

• Programme de commande entièrement automatique PROFI
Les cycles de travail sont entièrement automatisés.
• Télécommande
Uniquement en combinaison avec le programme de commande entièrement
automatique PROFI
• Surveillance du film
Interrompt l'enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• Rouleau-guide balle supplémentaire
• Système d'éclairage et feux clignotant
• Entraînement électrique
Comprenant un électromoteur 4 kW avec pompe, un filtre de retour et un réservoir
d'huile hydraulique de 30 l
• Entraînement par prise de force
• Comprenant un engrenage avec pompe, à connecter sur la prise de force du
tracteur, un filtre de retour et un réservoir d'huile hydraulique de 30 l
• Moteur à essence Honda
Monocylindre 8,2 kW avec batterie, dynamo et démarreur électrique ainsi que
système hydraulique complètement monté
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l'enrubannage ou suite à des pauses
prolongées. Uniquement en combinaison avec la commande de programme
entièrement automatique PROFI.
• Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2x6 mm² avec prise tripolaire

Données techniques:
• Poids: 1.150 kg I Longueur: 3.000 mm I Largeur: 1.680 mm I Hauteur: 2.590 mm
• Pour toutes les dimensions de bottes jusqu'à 1,20 x 1,20 m, longueur de bottes
jusqu'à 1,60 m
• Balles rondes de 0,90 - 1,50 m de diamètre

Connexions requises:
• 1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l'alimentation de
l'enrubanneuse
• Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie
(section de ligne 2x6 mm²)

GÖWEIL / Série G30 Q & G40 Q

G3010 Q FARMER

G3010 Q PROFI

Enrubanneuse de bottes carrées

Enrubanneuse de bottes carrées

L'enrubanneuse stationnaire G3010 Farmer est la machine idéale pour un travail individuel. En raison de l'utilisation très simple de la
commande, le flux de travail est totalement harmonisé ce qui permet d'économiser du personnel et du temps!

La G3010 Q Profi est une enrubanneuse stationnaire pour les entrepreneurs. L'enrubannage et le stockage des bottes sont effectués en
parallèle. Cela économise du temps et des coûts - le rendement est augmenté de façon significative!
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Equipement auxiliaire:
• Pneumatique 500/50-17
La largeur se modifie à 2.525 mm
• Rouleau guide-balle supplémentaire
• Surveillance du film
Interrompt l‘enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l‘enrubannage ou suite à des pauses
prolongées
• Suspension d'essieu
• Système de freinage pneumatiques à deux conduites
• Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Gyrophare
• Anneaux de couplage : variantes B, C - voir page 11

Equipements auxiliaires:
• Pneumatique 15,0/55-17 AW
La largeur se modifie à 2.120 mm
• Rouleau guide-balle supplémentaire
• Surveillance du film
Interrompt l'enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• Système de freinage pneumatiques à deux conduites
• Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l‘attelage
• Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l‘attelage
• Gyrophare
• Anneaux de couplage : variantes B, C - voir page 11

Equipement de base
• Table basculante hydr. avec réglage de la longueur de bande mécanique.
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et
2 rouleaux conduisant les bottes
• Ejection de bottes à gauche et à droite
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Système d'éclairage et feux clignotants
• Projecteur de travail
• Pose et découpe du film automatique
• Essieu élévateur et timon articulé hydraulique amovible et ajustable

• Magasin pour 3 rouleaux de film
• Pneumatique 11,5/80-15,3AW
• Moteur à essence Honda monocylindre 8,2 kW
avec batterie, dynamo et démarreur électr. ainsi que système hydraulique
• Vanne de coupure d'avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les balles carrées.
• Commande de programme STANDARD avec radio
Les opérations "enrubanner" et "pose et découpe du film" se font automatiquement,
l'éjection de balles par bouton

Données techniques:
• Poids: 1.620 kg I Longueur: 5.250 mm I Largeur: 1.950 mm I Hauteur: 2.750 mm
(avec essieu élévateur sorti)
• Pour toutes les dimensions de bottes jusqu‘à 1,20 x 1,20 m,
longueur de bottes jusqu'à 1,60 m
• Balles rondes de 0,90 - 1,50 m de diamètre

Connexions requises:
• Prise électrique à 7 bornes pour le système d'éclairage complet, excepté le
projecteur de travail

Equipement de base
• Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et
2 rouleaux conduisant les bottes
• Ejection de bottes à gauche ou à droite
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Système d‘éclairage et feux clignotants
• Projecteur de travail
• Pose et découpe du film automatique
• Essieu élévateur et timon articulé hydraulique amovible et ajustable

• Magasin pour 16 rouleaux de film
• Pneumatique 15.0/55-17AW
• Moteur diesel KUBOTA
Moteur tricylindre avec refroidissement à eau, 17,5 kW, grande pompe hydraulique,
compteur horaire et démarreur électr.
• Vanne de coupure d‘avance
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les bottes carrées.
• Programme de commande entièrement automatique PROFI
Les cycles de travail sont entièrement automatisés.

Données techniques:
• Poids: 1.850 kg I Longueur: 5.600 mm I Largeur: 2.400 mm I Hauteur: 3.150 mm
(avec essieu élévateur sorti)
• Pour toutes les dimensions de bottes jusqu‘à 1,20 x 1,20 m,
longueur de bottes jusqu'à 1,60 m
• Balles rondes de 0,90 - 1,50 m de diamètre

Connexions requises:
• Prise électrique à 7 bornes pour le système d'éclairage complet,
excepté le projecteur de travail
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Equipements auxiliaires:

Enrubanneuse de bottes carrées
La G3020 Q Profi est une machine remorquée simple, spécialement conçue pour les entrepreneurs. L'enrubannage et le stockage se fait en
parallèle. Non seulement le rendement est considérablement augmenté, mais vous économisez votre temps et vos coûts!

SÉrie G30 Q

• Pneumatique 500/50-17
La largeur se modifie à 2.525 mm
• Rouleau guide-balle supplémentaire
• Surveillance du film
Interrompt l‘enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• Moteur diesel KUBOTA
Moteur tricylindre avec refroidissement à eau, 17,5 kW, plus grande pompe hydraulique,
compteur horaire et démarreur électr.
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l‘enrubannage ou suite à des pauses prolongées
• Télécommande
• Tube suppl. pour chargeur de bottes
Est nécessaire si deux bottes sont chargées séparément l'une après l'autre (jusqu'à 0,60 x
0,90 m) pour enrubanner une double botte.
• Préhenseur de bottes doubles
Est nécessaire si deux bottes sont chargées séparément (jusqu‘à 0,50 x 0,80 m) pour
enrubanner une double botte.
• Suspension d'essieu
• Système de freinage pneumatiques à deux conduites
• Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2x6 mm² avec prise tripolaire
• Gyrophare

Les chiffres clés

EQUIPEMENT

G3020 Q PROFI

A Anneau de couplage K80
Boule d'attelage

B Anneau de couplage D40 mm
DIN semblable à 11026
ISO semblable à 5692-2

• Anneaux de couplage : variantes B, C - voir page 11

Données techniques:

Equipement de base
• Table basculante hydraulique avec réglage mécanique de la longueur de bande
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et
2 rouleaux conduisant les bottes
• Prise de bottes à droite dans le sens de la marche
• Ejection de bottes à gauche
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Système d‘éclairage et feux clignotants
• Projecteur de travail
• Pose et découpe du film automatique

•
•
•
•
•

Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
Essieu élévateur et timon de traction pour dispositif d'accrochage articulé
Magasin pour 16 rouleaux de film
Pneumatique 15.0/55-17AW
Vanne de coupure d‘avance:
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les bottes carrées.
• Programme de commande entièrement automatique PROFI:
Les cycles de travail sont entièrement automatisés.

C Anneau de couplage D50 mm
pivotante (attelage "hitch")
DIN semblable à 9678
ISO semblable à 5692-1

• Poids: 2.150 kg I Longueur: 5.450 mm I Largeur: 2.400 mm I Hauteur: 3.150 mm
(avec essieu élévateur sorti)
• Pour toutes les dimensions de bottes jusqu‘à 1,20 x 1,20 m,
longueur de bottes jusqu'à 1,60 m
• Balles rondes de 0,90 - 1,50 m de diamètre

D Anneau de couplage D50 mm
rigide (attelage "hitch")
DIN semblable à 9678
ISO semblable à 20019

Connexions requises:
• 1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l'alimentation de
l'enrubanneuse
• Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie
(section de ligne 2x6 mm²)
• Prise électrique à 7 bornes pour le système d'éclairage complet, excepté le projecteur
de travail
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G Anneau de couplage D40 mm
(anneau de couplage PL)
30 mm d'épaisseur
DIN semblable à 74054
ISO semblable à 8755
Série:
Option:
---:

Inclus dans l'équipement
Disponible comme équipement
Pas disponible

G3010 Q
Standard

G3010 Q
Exclusiv

G3010 Q
Farmer

G3010 Q
Profi

G3020 Q
Profi

Série
Série
à gauche & à droite
----Série
Série
Option
----Série
Option
Série
Série
Série
Option
Option
-------

Série
Série
à gauche
à droite, à contre-sens
Série
Série
Série
Option
----Série
Zusatz
Série
Série
Série
Option
Option
-------

Série
Série
à gauche & à droite
----Série
Série
Option
Série
--Série
Série
Série
--Série
----3
Série
Option

Série
Série
à gauche & à droite
----Série
Série
Option
Série
--Série
Série
Série
----Série
--16
--Série

Série
Série
à gauche
à droite, sens de la marche
Série
Série
Série
Option
--Série
Série
Série
Série
----Série
Option
16
--Série

Moteur à essence Honda monocylindre 8,2 kW

Option

Option

Série

---

---

Moteur diesel KUBOTA 3 cylindre, 17,5 kW
Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Entraînement électrique
Entraînement par prise de force
Rouleau guide-balle supplémentaire
Suspension d'essieu
Système de freinage pneumatique à deux conduites
Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
Gyrophare
Câble de connexion batterie 5.3 mètres 2x6mm² avec prise tripolaire
Anneaux de couplage

--Option
Option
Option
--Option
--Option
---------

--Option
Option
Option
--Option
--Option
---------

--Option
----Série
--------Option
Option
Option

Série
Option
------Série
Option
Option
Option
Option
Option
Option

Option
Option
------Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option

Table basculante hydraulique
4 bandes de transport de balles avec guidage de bandes et 2 rouleaux guides-balles latéraux
Compteur de rotations des bras satellites et de balles
Réception de la balle à droite dans le sens de la marche ou inversement
Éjection de balles à gauche et à droite
Groupe de pré-étirage de film 750 mm
Unité de pré-étirage du film combinée pour 500 et 750 mm
Pose et découpe du film automatique
Surveillance du film
Réserve de film
Essieu élévateur et timon articulé hydraulique amovible et ajustable
Attelage trois points de catégorie II
Système d'éclairage et feux clignotants
Projecteur de travail
Pneumatique 11.5/80-15.3 AW
Pneumatique 15,0/55-17 AW
Pneumatique 500/50-17
Commande de programme STANDARD avec radio
Programme de commande entièrement automatique PROFI
Télécommande PROFI
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g4010 Q Profi
Enrubanneuse de bottes carrées
La G4010 Q Profi est LA machine stationnaire pour les professionnels par excellence qui se caractérise surtout par son double bras satellite et son programme PROFI.
Elle enrubanne les balles rondes sans problème et même les bottes carrées jusqu'à deux mètres de long.

Connexions requises:
Equipement de base / Données techniques

Réglage de la longueur de bande: s'adapte à chaque balle.

Système de découpe du film automatique.

Equipements auxiliaires:

Equipement de base:
• Satellite double
• Table basculante hydr. avec réglage mécanique de la longueur de bande
• Large bande continue de transport de bottes avec guidage de bande et 4
rouleaux guide botte latéraux.
• Éjection de bottes à gauche
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Système d‘éclairage et feux clignotants
• 2 projecteurs de travail
• Pose et découpe du film automatique
• Essieu élévateur et dispositif d‘accrochage articulé
• Magasin pour 16 rouleaux de film
• Pneumatique 15.0/55-17 AW
• Moteur diesel Kubota 3 cylindre
avec refroidissement à eau, 17,5 kW avec batterie, dynamo et démarreur
électrique ainsi que système hydraulique complètement monté
• Vanne de coupure d'avance:
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour
les bottes carrées.
• Programme de commande entièrement automatique PROFI
Les cycles de travail sont entièrement automatisés.

Les projecteurs permettent de longues journées de travail.

Réserve de film jusqu'à 16 rouleaux.

En option: béquille hydraulique

Enrubannage stationnaire possible grâce au moteur Kubota de série.

Données techniques:
•
•
•
•

Poids: 2.920 kg I Longueur: 6.780 mm I Largeur: 2.400 mm I Hauteur: 3.000 mm
Pour toutes dimensions de bottes de 0,80 x 0,80 m à 1,20 x1,20 m
Bottes simples/doubles jusqu'à 2,00 m de long
Balles rondes de 0,90 - 1,60 m de diamètre

• Prise électrique à 7 bornes pour le système d‘éclairage complet,
excepté les projecteurs de travail

• Load Sensing
La pression et la quantité d‘huile sont adaptées au consommateur. Celui-ci sert à l'efficacité énergétique et à la vitesse
• Pneumatique 500/50-17
La largeur se modifie à 2.525 mm
• Béquille hydraulique
Attelage à timon réglable en hauteur avec béquille hydraulique pour chargeuse sur roues, commandée par télécommande radio.
• Préhenseur 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
Interrompt l'enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• 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 est réduite si bien qu'un chevauchement de 50 % est garanti. Uniquement en
combinaison avec surveillance du film
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l'enrubannage ou suite à des pauses prolongées
• Suspension d'essieu
• Tapis de dépôt de bottes
Tapis en caoutchouc mobile hydraulique, commandée par télécommande
• Système de freinage pneumatiques à deux conduites
• Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Gyrophare
• Anneaux de couplage: variantes A, B, C, D, G - voir page 11
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Connexions requises:

Enrubanneuse de bottes carrées

• 1 connexion hydraulique et un retour dépressurisé pour l'alimentation de l'enrubanneuse
• Prise électrique tripolaire avec connexion directe à la batterie
(section de ligne 2x6 mm²)
• Prise électrique à 7 bornes pour le système d'éclairage complet,
excepté les projecteurs de travail

La G4020 Q Profi est l'enrubanneuse de bottes carrées traînée la plus efficace. Avec son double bras satellite, son bras de chargement et sa commande PROFI avec
télécommande, elle vous assure un travail entièrement automatique.

Equipement de base / Données techniques

Les bottes carrées sont soulevées et posées sur la table d'enrubannage grâce au bras de chargement.

Equipements auxiliaires:
• Entraînement par prise de force
Comprenant un engrenage avec pompe, un filtre de retour et
un réservoir d'huile hydraulique de 30 L
• Arbre de transmission
• Pneumatique 500/50-17
La largeur se modifie à 2.525 mm
• Béquille hydraulique
Attelage à timon réglable en hauteur avec béquille hydraulique pour chargeuse sur roues, commandée par la télécommande
• Moteur diesel KUBOTA
Moteur diesel Kubota 3 cylindre avec refroidissement à eau, 11,4 kW avec batterie, dynamo et
démarreur électrique ainsi que système hydraulique complètement monté
• Régulation de la vitesse pour moteur diesel
Se met automatiquement au ralenti après l'enrubannage ou suite à des pauses prolongées
• Télécommande
• Surveillance du film
Interrompt l'enrubannage en cas de rupture du film et à la fin du rouleau
• 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 est réduite si bien qu'un chevauchement de 50 % est garantit. Uniquement en
combinaison avec la surveillance du film
• Suspension d'essieu
• Système de freinage pneumatiques à deux conduites
• Frein hydraulique avec accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Frein hydraulique sans accumulateur de pression et sécurité de l'attelage
• Câble de connexion batterie 5,3 mètres 2x6 mm² avec prise tripolaire
• Gyrophare
• Anneaux de couplage: variantes A, B, C, D, G - voir page 11

Equipement de base:
• Load Sensing
La machine peut aussi fonctionner avec des tracteurs sans pompe Load Sensing
• Satellite double
• Table basculante hydr. avec réglage mécanique de la longueur de bande
• Large bande continue de transport de balles avec guidage de bande et
4 guides botte latéraux
• Prise de bottes à droite dans le sens de la marche
• Éjection des bottes à gauche
• Unité de pré-étirage de film combinée pour 500 mm et 750 mm
• Système d'éclairage et feux clignotants
• 2 projecteurs de travail
• Pose et découpe du film automatique
• Chargeur de balles pour balles carrées et rondes
• Essieu élévateur et timon de bras inférieur
• Magasin pour 16 rouleaux de film
• Pneumatique 15.0/55-17AW
• Vanne de coupure d'avance:
Ceci permet de garantir un chevauchement précis du film pour les bottes carrées.
• Programme de commande entièrement automatique PROFI:
Les cycles de travail sont entièrement automatisés.

Données techniques:
•
•
•
•

Poids: 3.530 kg I Longueur: 6.410 mm I Largeur: 2.400 mm I Hauteur: 3.150 mm
Pour toutes dimensions de bottes de 0,80 x 0,80 m à 1,20 x1,20 m
Bottes simples/doubles jusqu'à 2,00 m de long
Balles rondes de 0,90 - 1,60 m de diamètre

L'éjection se fait à gauche, dans le sens de la marche.
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