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CHANGEMENT D’ACCESSOIRES DÉMÊLEUR À DOIGTS RÉTRACTABLES

DÉROULEUSE RADIO-COMMANDÉE
PORTE OUTIL
MULTICOMPACT

Ajustable manuellement en hauteur, il amène avec 
régularité la plaque de paille dans l’accessoire pour 
effectuer un paillage ou une distribution régulière. Le 
démêleur est solidaire de la caisse orientable.

Système de changement des accessoires par 
parallélogramme, l’accessoire et la machine sont mis 
en sécurité par butée mécanique sans avoir besoin 
d’outil. Changement d’accessoires < à 2 minutes.

 LES POINTS FORTS
• Une totale polyvalence
Machine extrêmement modulable pour s’adapter aux 
différentes applications, déroulage d’une balle à 180°, paillage 
sur aire paillée, distribution sur tapis mécanisés et balayage 
de logette. 

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

• Compacte
Avec une largeur hors-tout de 1,60 m, sa roue arrière motrice 
et directrice permet de circuler et d’utiliser les accessoires 
dans les  moindres recoins de la ferme.

SPÉCIFICATIONS MULTICOMPACT

Diamètre balle max (cm) Ø 180

Dimension balle carrée (cm) 120 x 120 x 250

Motorisation 4 Cylindres. – 34 CV – Réservoir 50 L

Pilotage Radiocommande

Pente acceptable 15 %

Passage de marche 20 cm

Hauteur hors tout (mm) 2400 mm

Longueur hors tout (mm) 4000 mm

Largeur hors tout (mm) 1600 mm

Motricité 1 Roue motrice & directrice arrière et 2 roues motrices

Poids à vide (Kg) 1900 kg
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DÉROULEUSES

DOUBLE DISQUE DE PAILLAGE PAILLAGE MONODISQUE LOGETTE

VIS DE DISTRIBUTION BALAYEUSE À LOGETTE

 UN LARGE CHOIX D’ACCESSOIRES

Largeur de paillage 6 m parfait pour les aires paillées et 
blanchiment de litière. Cette accessoire est adapté pour 
l’utilisation en balles rondes ou bottes carrées.

Paillage à gauche ou à droite par ouverture manuelle 
d’un volet, rotation du disque dans les 2 sens. 
Cet accessoire assure une projection déportée de paille 
à 3 m.

Brosse Ø 1 m carterisée avec rotation dans les 2 sens 
pour un balayage à gauche ou à droite. La brosse se 
déporte manuellement. Il est également possible 
d’atteler cette brosse à l’arrière de la machine pour 
permettre de pailler les logettes et les nettoyer en un 
seul passage. 

Permet l’alimentation des tapis mécanisés à droite ou à 
gauche, il permet également de distribuer le long des 
cornadis dans des couloirs de faible largeur : 2,40 m. 
L’accessoire est équipé d’un contrôle d’effort qui évite 
les problèmes de bourrage.  Hauteur distribution : 55 cm.

 PILOTAGE À DISTANCE

RADIOCOMMANDE

Pilotable à distance par l’intermédiaire d’une radio 
commande qui contrôle l’ensemble des mouvements de 
la machine, marche, arrêt, action de la dérouleuse et 
des accessoires. Elle permet d’être au plus proche des 
animaux lors des applications de paillage, de bien être, 
et de pouvoir ouvrir et fermer les portails tout en 
manipulant la machine.


