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caisse monocoque indéformable

Éléments très important pour la durée de
vie de la machine, ils sont entièrement
démontables pour un remplacement facilité
et une durée de vie maximale de la machine.

Caisse mécanosoudée ceinturée dans sa
partie supérieure avec des goussets de
renfort. Les flancs intérieurs sont parfaitement
lisses pour éviter la corrosion.

carter inox boulonné

tapis de fond haute résistance

La chambre de ventilation est un élément
essentiel de la machine. Le carter en acier
inoxydable permet un accès direct à la turbine
en toute sécurité.

Le tapis de fond est en chaîne marine Ø12mm
avec inverseur marche avant ou arrière. Les
barrettes sont démontables individuellement.

plats et lame d’usure

commandes électriques filaires

trappe de propreté

Sous toute la longueur de la chaîne : deux
plats d’usure de 4mm d’épaisseur.
Lame de godet, sur le becquet de caisse :
épaisseur 16mm / largeur 150mm en acier
haute densité 300Hb.

Boîtier ergonomique filaire pour les fonctions
de chargement et de goulotte. Réglage de la
vitesse du tapis par potentiomètre à commande
proportionnelle.

Placée entre la fin du tapis et le becquet, cette
trappe permet d’évacuer les pierres et de
nettoyer le double fond pour une plus grande
qualité d’alimentation.
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vérins extérieurs à poussée verticale

Les vérins de bras et de griffe de désilage ne
sont pas en contact avec l’ensilage.
Leurs axes sont pris en chappe.

protection des flexibles hydrauliques

Afin d’éviter un arrachement des flexibles lors
du travail, ils passent à l’intérieur des bras du
chargement.

bras à point de pivot avancé

Point de pivot avancé sur la face avant de la
machine pour un plus grand dégagement de
la griffe au silo et une meilleure répartition des
efforts mécaniques.

chargement par griffe articulée

Avec sa cinématique optimisée, la hauteur de
désilage est favorisée et le remplissage de la
caisse est maximisé.

passerelle de chargement (option)

La position centrale de la passerelle assure un
maximum de visibilité. Spécialement conçue
en matériaux antidérapants, elle vous assure
sécurité et confort. Elle est repliable de série.
Double commandes électriques incluses.
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fonds et doubles fonds démontables

