
DRHP-A

DÉROULEUSES PAILLEUSES Automotrice
Projecteur de paille à ressorts

Chargement des balles rondes
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DÉROULEUSES PAILLEUSES Automotrice
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2,10 m 1,61 m

DRHP-A en position déroulage
droite pailleur replié

DRHP-A en position
pailleur ouvert

pailleur ouvert :2,80 m

Pailleur repliable hydraulique
très compact sous la caisse.
Le pailleur peut être replié quelle que
soit la position de la caisse

Options : 3 roues motrices Poclain, éclairage 3 projecteur et gyrophare, cabine fermée 3 côtés ou
toit sur poste de conduite, 2 roues 400/60x15.5. à la place de 11.5/80x15.3.

Poste de conduite avec volant, siège, direction
hydraulique, pédales avancement et recul hydrostatique
avec pompe à débit variable.
Commandes électriques sur le tableau de bord.
Une roue motrice 400/60x15.5 et 2 roues 11.5/80x15.3

Caisse inclinable pour charger la balles avec le bras
à réglage hydraulique et retenir la balle pour l’empêcher
de monter (meilleur déroulage jusqu’à la fin de la balle)

Rotation hydraulique avec
moteur hydraulique et roue
dentée

Caisse compacte en tôle 8mm
Tapis à dents escamotables dents 8mm 



².

PAILLEUSE COMPACTE  

Paillage à disques, balles rondes et rectangulaires

DF-A automotrice

Disques de paillage

Démêleur balles
rectangulaires

Griffe à ressorts
pour canaliser

la paille

Poste de commandes

caisse dérouleuse à dents
escamotables

moteur thermique
diesel 34cv

Caisse inclinable
hydraulique

Faible encombrement
Grande maniabilité
Facilité d’utilisation

Roue directrice motorisée
avec rotation hydraulique,
avancement hydrostatique
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².

Démêleur à dents rétractables

PAILLEUSE COMPACTE DF-A

- Distributeur hydraulique.ou commandes
électriques en option.
- Moteur 34 cv diesel 4 cylindres.
- Direction hydraulique avec volant.
- Pompe hydrostatique avec pédale avancement
proportionnelle et recul.
- Sécurités sur barrière et siège conducteur.
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DF-A automotrice

Caisse inclinable tôlée à dents escamotables
avec diviseur de débit réglable pour la
vitesse de rotation. 

Disques de paillage
hydraulique

DF-A COMPACTE

Poste de commande

1.50m

4.50m

2
m

Rallonge de caisse
hydraulique pour balles

rectangulaires


