GAMME SQUARE
PAILLEUSE GROS VOLUME POUR BALLES CUBIQUES
La gamme de pailleuses gros volume pour balles cubiques SQUARE se compose de deux modèles de 20 & 27 m³ de
capacité. Ces pailleuses ont été conçues pour charger de manière optimale les balles carrées, sa largeur et longueur
utile de caisse lui permettent d’accepter entre 4 & 8 balles par chargement. Ces machines sont équipées de série d’une
goulotte latérale droite de paillage pour une projection à 18m, d’un boitier bi-vitesse et demande une puissance tracteur
de 100 CV pour pouvoir effectuer les chantiers de paillage.

Démêleur à disque dentés

Démêleurs entraînés mécaniquement par
un jeu de chaines avec boulon de sécurité,
ils sont équipés de 7 disques dentés
conçus exclusivement pour la coupe de la
paille.

Turbine bi-vitesse

Cette pièce est conçue en
un seul bloc de Ø 2200 mm
munie de 8 pâles souffleuses
pour garder une parfaite
stabilité lors du paillage à
grande vitesse.

Contre-couteau

Pièce biseautée située en
sortie de goulotte, ce dispositif
assure une sortie de matière
homogène et sans bourrage.

Fond mouvant boulonné

Actionné hydrauliquement
il possède 9 vitesses
d’avancement (avant & arrière)
pour amener avec régularité la
matière aux démêleurs.

LES ÉQUIPEMENTS STANDARDS
•
•
•
•
•
•
•

3 Démêleurs mécaniques avec 7 disques dentés
Goulotte latérale droite de paillage
Turbine bi-vitesse monobloc mécano-soudée
Ø2200 mm
Peigne fixe
Porte arrière manuelle
Attelage fixe
Pilotage en cabine via les 2 DE tracteur

UNE SELECTION D’OPTIONS

Goulotte Orientable 270°
•
•

Paillage 15 m à droite
Paillage 13 m à gauche

Commande électrique

2nd poste de commande

Pour un pilotage ergonomique et
simple depuis la cabine du tracteur

Pour gagner du temps lors du chargement
des bottes

Modèle

SQUARE 204

SQUARE 278

Balle carrée 0,90 x 0,90 x 2 m

4

8

Balle carrée 1,20 x 0,90 x 2,50 m

4

8

Balle carrée 1,20 x 1,20 x 2,50 m

2

4

Capacité (m³)

20

27

Nombre de démêleurs

3

Distance de paillage (m)

18 m Latérale - 15 m à droite / 13 m à gauche en Orientable

Hauteur hors-tout (mm)

3230

Hauteur de paillage goulotte Latérale (mm)

2310

Largeur hors-tout (mm)

2930

Largeur utile (mm)

2000

Largeur aux roues (mm)

2850

Longueur hors-tout (mm)

7410

8810

Longueur utile (chargement godet) (mm)

3620

5020

Puissance tracteur (CV)

100

Débit d’huile min/max (L/min)

15 / 45

Poids à vide (kg)

5050

Pneumatiques

5600
385 - 55 - R22,5 Ø 996 mm
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