DISTRIBUTRICES DE FOIN EN VRAC
RMD : traînées, thermiques, électriques et automotrices
DISTRIBUTION SUR TAPIS MÉCANISÉS OU COULOIRS

RMD 13 électrique
avec option pesée

Caisse avec fond mouvant

Ecran de
pesée

vis de distribution
pour tapis mécanisés
Roue directrice motrice
tableau électrique
Réservoir huile
Essieu Roues
10x75/15.3

DISTRIBUTRICES FOIN EN VRAC

Chargement du vrac avec griffe

La vis sans fin 400mm compacte et
pousse le foin sur les tapis mécanisés

Ensemble distribution : fond mouvant,
démêleurs, vis sans fin.
Option : 3 démêleurs à dents rétractables.
La vitesse de rotation peut être plus lente
sur les 3 démêleurs à dents rétractables.

DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES
RMD Automotrice

Distribution foin en vrac avant
(droite ou gauche au choix)

Poste de conduite :
Moteur thermique 3 cylindres 40cv avec pompe hydrostatique, pédale d’avancement et de recul. Commandes
électriques sur le tableau de bord. 3 démêleurs pour distribution foin en vrac par vis sans fin sur tapis mécanisés. Siège
conducteur et barrière avec contacts de sécurité. 2 roues avant motrices avec moto-réducteur et une roue arrière
directrice. Volant avec orbitrol.

RMD distributrice pailleuse Automotrice
Distribution foin en vrac arrière et paillage à turbine avant

Démêleur de paillage
pour balles rondes
rectangulaires

Poste de conduite :
Moteur thermique 4 cylindres 52cv avec pompe hydrostatique,
pédale d’avancement et de recul. Commandes électriques sur le
tableau de bord. 3 démêleurs arrière pour distribution foin en vrac
et démêleur avant pour paillage à turbine. Siège conducteur et
barrière avec contacts de sécurité. Deux roues motrices avec motoréducteur et 2 roues directrices. Volant avec orbitrol.

DISTRIBUTRICES FOIN EN VRAC
Options :
- Dispositif balles rondes avec démêleurs coulissants
- Pesée
- 3 démêleurs à dents rétractables
- Rehausse évasée

Commandes
distributeurs sur la vis

Capacités 13m3 - 16m3 - 19m3

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLES

Capacité

Longueur

Largeur

Hauteur

Fonctionnement

RMD 13

13 m3

6,80 m

2,50 m

2,50 m

Traîné tracteur

RMD 16

16 m

3

7,80 m

2,50 m

2,50 m

Traîné tracteur

RMD 13 E

13 m

3

5,60 m

2,50 m

2,75 m

Electrique

RMD 16 E

16 m3

6,60 m

2,50 m

2,75 m

Electrique

RMD 13 TH

13 m3

5,60 m

2,50 m

2,75 m

Thermique

RMD 16 TH

16 m

3

6,60 m

2,50 m

2,75 m

Thermique

RMD 16 Automotrice

16 m

3

8,60 m

2,50 m

2,75 m

Thermique

RMD 16 Automotrice

16 m3

9,80 m

2,50 m

2,75 m

Thermique

distributrice pailleuse
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