
PAILLEUSE DISTRIBUTRICE POLYVALENTE 

Module automoteur à radiocommande avec accrochage
rapide des outils (paillage, distribution...)

MultiCompact

Faible encombrement
Grande maniabilité
Facilité d’utilisation
Polyvalence

Paillage et distribution
balles rondes et
rectangulaires.  

Accrochage rapide des outils :
le système porte outil à parallélogramme hydraulique
permet d’atteler l’outil au sol, le monter à sa position

de travail et le verrouiller 

Paillage balles rectangulaires
avec rallonge de caisse coulissante hydraulique
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MultiCompact avec vis distribution tapis mécanisés

MultiCompact 

distribution balles enrubannées

Tapis à dents escamotables et vis de
distribution 400mm.

La vis de distribution de
400mm canalise et compacte
le foin et l’enrubannage sur
les tapis mécanisés.
Un contrôle d’effort sur la vis
permet de réguler
l’avancement du tapis.
La caisse inclinable permet,
en fonction des balles,
d’avoir plus de dégagement
par rapport à la vis avec un
produit long.
Le dispositif à vis de
distribution peut être ajusté
en hauteur grâce au porte
outil à parallélogramme.

Caisse pivotante hydraulique, permet
de pailler en rotation et de distribuer
les balles à droite et à gauche.
La caisse inclinable facilite le chargement
des balles rectangulaires et la
distribution en relevant la caisse.
Roue directrice avec rotation 180°, la
machine tourne sur place. 
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Chargement des balles rondes et rectangulaires Distribution de balles enrubannées avec la
vis ou directement en pivotant la caisse à
droite ou à gauche

3 roues motrices
moteur Poclain.
Option : anti patinage

Attelage automatique
des outils Moteur thermique

diesel 34cv
4 cylindres

Rallonge de caisse
hydraulique

Ensemble caisse et cadre
porte outil pivotant 

Rouleau démêleur à
doigts rétractables

MultiCompact 

Dispositif à vis sans fin pour la
distribution foin et enrubannage
sur tapis mécanisés

Disques de paillage
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1.60m

Tablier à accrochage rapide des outils à
parallélogramme hydraulique solidaire du
pivotement de la caisse à 180°

Moteur thermique 34cv 4 cylindres avec
pompe à débit variable pour les
déplacements et pompes auxiliaires pour
les fonctions machine. Grille de protection
radiateur facilement démontable. 

Radio- commande avec toutes les fonctions  :
déplacement, accélération, fonctions machine. 

la hauteur est donnée à titre indicatif et celle de la machine à vide et varie en fonction des balles.

www.calvetagri.com

Module Multicompact automoteur
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Modèle  Hauteur       Largeur     Hauteur Longueur       Poids 
sous vis       hors tout                                  

MULTICOMPACT 1.60m        2,40 m          4 m 1900 kg

Vis distribution 620mm 2m        2,40 m          4 m 400 kg

Disques paillage 1.60m        2,40 m          4 m 170 kg  


