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CONTRÔLE D’EFFORT 2 DÉMÊLEURS À DOIGTS RÉTRACTABLES 

PAILLEUSE À DÉMÊLEURS HORIZONTAUX
DT 250 PORTÉE / TRAÎNÉE / TÉLESCOPIQUE 

SPÉCIFICATIONS DT 250 PORTÉE DT 250 TRAÎNÉE DT 250 TÉLESCOPIQUE DT 250 TÉLESCOPIQUE PIC 

Diamètre balle max (cm) Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180

Dimension balle carrée 120 x 120 x 250 120 x 120 x 250 120 x 120 x 250 120 x 120 x 250

Hauteur hors tout (mm) 2000 2300 2000 2000

Longueur hors tout (mm) 4030 5650 4030 4030

Largeur hors tout (mm) 1820 1900 1820 1820

Fonction hydraulique 1 DE 1 DE 1 DE 1 DE

Débit d’huile nécessaire 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Puissance Tracteur 100 cv 40 cv - -

Puissance Télescopique - - 3T 3T

Poids à vide (Kg) 990 1150 1000 1100

Ce système a pour objectif de tirer les brins longs 
compactées par la presse et de leurs redonner leur 
volume avant qu’elle soit déposée au sol.

La vitesse du fond mouvant est régulée par un contrôle 
d’effort afin d’éviter le surplus de matière au niveau des 
démêleurs et assurer un paillage et une distribution 
homogène.

 LES POINTS FORTS
• Une totale polyvalence
Machine extrêmement modulable pour s’adapter aux 
différentes applications et besoins de paillage et de 
distribution de l’exploitation. 

• Pour toutes les bottes
Pailleuse adaptée pour tous les types de balles rondes jusqu’à 
Ø 1,80 et balles carrées de 250 cm.

• S’attelle sur tous les engins
Elle peut s’atteler aux 3 points du tracteur en version  
portée elle s’attelle également sur la barre d’attelage en 
version traînée ou bien directement en bout de flèche pour la 
version télescopique.

COMPATIBILITÉ
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PAILLEUSES

HOTTE PAILLAGE AVICOLE 12 M MACHINE 2 EN 1 DT 250 PIC

DISQUE DE PAILLAGE AXIAL TAPIS DE DISTRIBUTION  + PROJECTEUR DE PAILLE

 PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE SELON VOS BESOINS

Spécialement conçue pour les bâtiments avicoles, cette 
hotte canalise le flux de paille en sortie de démêleurs 
assurant un paillage homogène sur une largeur de 
travail de 12 m par passage. 
Ce système convient parfaitement aux standards 
avicoles. Dans cette configuration la largeur hors-tout 
de la machine est de 2490 mm.

Accessoire pour la manutention des balles rondes et 
carrées, il est équipé de 2 dents de 130 cm Ø 40 mm et 
d’un entraxe de 90 cm entre les deux dents. Il est équipé 
d’une connexion hydraulique automatique pour éviter 
de descendre du télesco pour piloter les fonctions 
hydrauliques de la machine.

Situé en sortie de démêleurs, ce tapis chaine barrette 
permet une distribution de fourrage au pied des cornadis 
à gauche ou à droite. En option sur version tapis, il est 
possible de positionner un projecteur à peigne 
rabattable hydrauliquement qui permet de projeter la 
paille sur la côté à 5 m. 

COMPATIBILITÉ

Situés en sortie de démêleurs, ces disques de paillage 
assurent un éparpillé de paille d’une largeur de 6 m. 
En option des disques plus larges garantissent une 
largeur de travail de 8 m par passage. Dans cette 
configuration la largeur hors-tout de la machine est de 
2360 mm.


