PAILLEUSES - DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES
Multidisc A90 A 120

système MultiDisc breveté

A 90 : balles cubiques 0,90 x 1,20 x 2,50
A 120 : balles cubiques 1,20 x 1,20 x 2,50

La superposition et le recroisement des
disques canalisent la paille et empêchent
le passage de paquets

A 120 TDC

moteur diesel 40cv

A 120 vrac
Distribution foin en vrac et balles
rondes droite et gauche

Tapis et Disques coulissants hydrauliques,
distribution droite, gauche et paillage à
disques.

DFA

PAILLEUSE COMPACE A DISQUES 1.50m
de large, balles rondes et rectangulaires.

A 120 logettes

Brosse hydraulique (en option)

PAILLEUSES DISTRIBUTRICES
Caisse avec traverses, fond
tôlé 3mm et fond mouvant.

Poste de commande

module
de base

Distribution
inversée

Module Démêleur Tapis fixe
distribution droite et gauche

Module Pailleur Latéral Ressorts
montés repliables hydraulique en bout du
tapis avec déflecteur (1 ou 2 côtés)

Module Démêleur Tapis
Disques coulissant

Module Démêleur Vis fixe

Disques latéraux
coulissants
logettes paillage en bout
du tapis

Balai rotatif hydraulique avec tôle
déflecteur à dents pour repousser le foin et
fumier sur logettes ou couloir.

A 120 logettes

A 120 IVDC

AUTOMOTRICES MODULAIRES
Ces modèles peuvent être configurés en assemblant différents modules
Module
démêleur avant

distribution
avant

caisses vrac 7.5m3
portes ouvrantes arrière, ridelle
coulisssante hydraulique en option

Module Démêleur Vis Disques
Coulissant

Tapis de distribution
droite gauche

Pailleur axial à
disques

Bras de
chargement balles
rondes (pour distribution
inversée uniquement)

Module TDC : Tapis Disques Coulissant
distribution droite gauche et paillage axial à disques

A 120 IVDC vrac
Distribution à vis balles rondes, rectangulaires, foin en vrac,
ensilage sur tapis mécanisés et paillage axial à disques.

A 120 TDC

PAILLEUSES DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES MODULAIRES
www.calvetagri.com
Ces modèles peuvent être configurés en assemblant différents modules

Facilité d’utilisation - Grande maniabilité - Bonne visibilité
CARACTÉRISTIQUES AUTOMOTEURS MODULAIRES
- Moteurs diesel 40 cv
Déplacement hydrostatique : pompe à débit variable avec pédales
d’avancement et recul.
- Caisson de radiateur avec grille démontable de protection poussières.
- Poste de commande avec siège conducteur, volant, commandes électriques.
- Sécurité sur le siège, barrière conducteur.

Tapis alvéolés caoutchouc
dégrafable, entraînement
par rouleau et moteur
hydraulique

- Frein de parking hydraulique.

griffe rigide d’arrêt des plis
des balles rectangulaires.

Les + CALVET
Dispositif balles rondes (breveté)
Boîtier synchronisation
pour déroulage balles
rondes et enrubannées
Option dispositif
balles rondes avec
synchronisation de la
vitesse du démêleur
bas

Roue directrice motrice avec moto-réducteur à
entraînement direct (pas de chaîne ni de pignons).
Une roue motrice avec moto-réducteur a autant de
couple que 3 roues motrices Poclain.
Option : 3 roues motrices avec moteurs Poclains.
Roues 11.5x80x15.3 ou 400x60x15.3 en option.

OPTIONS AUTOMOTEURS
Commandes électriques

(marche - arrêt)

Tôle déflecteur arrière Multidisc
(paillage canards tunel 9m)

MultiDisc

Démêleur basculant escamotable : ce système facilite
le chargement des balles rectangulaires et permet de
travailler seulement avec le démêleur du bas pour
distribuer les balles rondes. (breveté)

A120 logette
A120 D

Une roue motrice directrice en 400x60/15.5 et 2
roues 11.5x80/15.3 ou 400x60/15.5 en option

H.T.

X

850

X
X

Réhausse latérale avec côté ouvrant X X X

927

Dispositif balles rondes pour A 120

X 2162

Disques coulissants manuels A 120D

X

Disques coulissants hydrauliques

X 1224

Refroidisseur hydraulique MultiDisc
pour usage intensif

X

Toit sur poste conduite
2 roues 400x60x15.5
Disques paillage jusqu’à 8 m A120D
Eclairage 3 projecteurs et girophare
3 roues motrices Poclain
Bras de chargement balles rondes
Brosse Latéral Hydraulique
Caisse balles rectangulaires
Couteaux sur démêleur du haut

X XX
X X X
X
X X X
X X X
X
X X X
X
X X X
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