
Rotation hydraulique avec
moteur hydraulique et roue
dentée

Transmission mécanique
de la turbine arrière
Boîtier, cardan limiteur à disques

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINE

Turbine 1.80m gros débit
la balle est déroulée, pas de paille brisée
et moins de poussière. 

Distribution foin, enrubannage et paillage à turbine

Nouvelle
gamme 2015

DP180 TA



DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES

Rallonge de caisse
hydraulique
pour balles rectangulaires
DP180 TA, DP190 

Option : commande électrique
avec boîtier régulateur de débit
proportionnel

Barre d’attelage
automatique 

Goulotte hydraulique
automatique avec volet
articulé

Roues 11.5/80x15.3 

Transmision mécanique
de la turbine arrière avec
boîtier, cardan et limiteur à
disques.

UTILISATION
- Déroulage des balles rondes (foin, paille, enrubannage)
- Paillage 15 m

MONTAGE
- DP180 - DP180 TA : traînée : attelage tracteur (barre d’accrochage automatique),
- DP190 : portée : attelage 3 points, prévoir des masses à l’avant avec un tracteur suffisamment stable
pour lever la charge (100 cv minimum).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Caisse inclinable brevetée, chaîne à galets et barrettes en U de 50/25.
- Les bras de chargement sont à réglage hydraulique.
- Système à dents escamotables qui facilite le déroulage des balles et évite le retour
des produits longs sous la caisse. Les dents articulées glissent sur un guide central
pour s’escamoter au point de déversement.

- Griffe d’arrêt du noyau de la balle actionnée hydrauliquement.
- Distributeurs hydrauliques avec diviseur de débit et réglage de la vitesse du tapis.
- Turbine inclinable de 1,80 m doublée d’une tôle interne.
- Fond tôlé.

- Paille non brisée : moins de poussière.
- Chargement des balles.
- Distribution des balles enrubannées par
déroulage direct au sol.

- Turbine de 1,80 m x 400 mm de profondeur.
- Caisse inclinable et dents escamotables.

Turbine arrière : grande visibilité
pour le déroulage des balles à
droite, à gauche et le paillage

DP180 TA
TURBINE ARRIÈRE



Distributeur hydraulique
avec diviseur de débit réglable
pour la vitesse du tapis

DP180            Bras à réglage
hydraulique course 1m

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES

MODÈLES TRAINÉS DP 180

MODÈLES Déroulage Longueur Largeur Largeur Hauteur Poidsposition paillageposition déroulage

DP 180 Droite - gauche 3,90 m 2 m 2,40 m 2,72 m 1 200 kg

DP 180 TA Droite - gauche 4,60 m 2 m 2,40 m 2,87 m 1 400 kg

DP 190 Droite - gauche 3,45 m 2 m 2,40 m 2,30 m 1 150 kg 

CARACTÉRISTIQUES

Caisse inclinable pour le
chargement et pour la distribution

Turbine grand diamêtre
1.80m x0.40m d’épaisseur, gros
débit même à faible vitesse.
Tapis à dents escamotables

Turbine inclinable

DEROULEUSE PAILLEUSE portée

DEROULEUSES PAILLEUSES traînées

Attelage articulé
avec cadre support du distributeur
hydraulique inclinable relié au 3ième
point du tracteur.
La DP180 suit les mouvements et le
trajet du tracteur. 

Roues 11.5/80x15.3 
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Débit d’huile mini : 40 litres, maxi 50 litres

DÉROULEUSES PAILLEUSES A TURBINES

Dispositif balles rectangulaires
- Rouleau démêleur avec dents rétractables
(montage sur la turbine) + rallonge de porte arrière
(balles 0,90 m x 1,20 m x 2,5 m).

- Avec commande électrique, prévoir le supplément en
option.

Goulotte orientable
- Rotation hydraulique par roue dentée et pignon.
- Paillage droite gauche arrière.
- Elément distributeur inclus.
- Si commandes électriques, prévoir le supplément en option.

Dispositif balles rectangulaires
avec régulation automatique du tapis et rallonge de caisse

Kit dispositif balles rectangulaires 
montage sur machine en service
Goulotte orientable 340°avec élément distributeur hyd.
Volet articulé (paillage vers l’avant pour DP180)
Déroulage arrière pour DP 180 et DP 190
(roues dentées avec moteur hydraulique)
Commandes électriques
Supplément pour commande électrique
si goulotte orientable, démêleur, rallonge de caisse (par élément) 

Bouchon centre fermé (dist. hyd.)       
Rallonge de caisse hydraulique (balle cubique)

Commandes électriques
- Fonctionnent à partir d’un simple effet plus retour sur
le tracteur.

- Se composent d’un bloc alu foré avec
électrodistributeurs en cartouches et d’un boîtier
de commandes.

- La vitesse d’avancement du tapis est commandée
par un régulateur de débit proportionnel.

DP 190
Porté (tracteur 100 cv mini 4 RM )

option commande électrique conseillée

- Caisses inclinables - Bras de
chargement à réglage hydraulique
- Dents escamotables d’origine sur
les pailleuses - Distributeur
hydraulique avec diviseur de débit 

OPTIONS 


