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Motorisation
John Deere norme Tier 3 – 12 Vcc
Puissance 125 CV DIN à 2400 tr/min
Capacité carburant 145 L

•

Frein statique (de parking) et frein dynamique sur
les 2 roues arrière

-

-

Poste de conduite

Roue de terrage large pour un meilleur suivi du sol
Pick-up lin large (largeur entre dents 500 mm)
Courroie large de 200 mm à picots métalliques
Pick-up paille spécifique lin débrayable au moment
du liage
Cellule Haute Densité à 4 Courroies larges de 160
mm
Liage double accéléré et automatisé
1 boîte à ficelles (24 pelotes au total)

Transmission hydrostatique

Freins
-

•

Ramassage

3 roues
Pneumatique 3 roues identiques en 12.5 / 80 - 18
Longueur hors tout : 6.20 m
Largeur hors tout : 2.50 m
Hauteur : 3.50 m
Poids : 6100 kg
Direction hydrostatique

-

•

•

Châssis

Pompe à débit variable, en commande électrique,
avec remise à zéro progressive et automatique lors du
freinage (Inching)
3 moteurs de roues en mode champs et un antipatinage automatique intégré
2 moteurs de roues arrière en mode « route »

-










Cellule haute densité avec
serrage réglable et maîtrisé
Courroies cellule largeur 160
mm
Technique de pointe pour une
balle de qualité

Circuit hydraulique
-

-

-

•

Cabine climatisée panoramique
Commande électrique et automatisée
Ecran de contrôle et de réglage
Prise en main rapide
Confort exceptionnel

Les circuits hydrauliques cellules et avancement sont
avec des pompes à débits variables en commande
électriques
Circuit hydraulique secondaire (mouvements des
vérins) avec une pompe à cylindrée fixe et
distributeur électro-hydraulique
Réservoir d’huile hydraulique de 135 L

Options
-

Cabine climatisée
Commande électronique de la machine via le
DT.Screen 6 pouce relié aux différents calculateurs
(moteur et machine) en BUS-CAN.
Ecran de contrôle et de réglage de la machine
Toutes les étapes d’enroulage sont automatisées,
assistées ou manuelles
Gestion électronique du régime moteur durant les
phases de production de la balle en mode
automatique ou assisté

-

•

Cabine climatisée
Roue de terrage à boggie
Groupeur
de
balle
arrière
(Mode :
manuel/automatique)
Hauteur de travail du pick-up lin en réglage
électrique depuis la cabine
Détecteur de casse ficelles têtes et pieds
Blocage du balancier en position haute pour le
changement de la courroie
Suspension avant-lin sur boule d’azote
Compresseur d’air
Courroie avant-lin picots caoutchoucs
Courroies cellules vulcanisées
Siège passager en cabine
1 écran et une caméra ou 2 écrans et 3 caméras
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Courroie large de 200 mm
picots métalliques
Pick-up lin large
Roue de terrage à boggie
Bonne qualité de ramassage

