achteraan met hydraulisch
inklapbare achterdeur t.b.v.
het laden van de strobalen
en arrière avec porte
hydraulique escamotable
pour charger les ballots

made in
Belgium
standaard voorzien van een
reductiekast met 2 snelheden
(540 of 1000 tpm)
altijd voorzien van supplementaire
externe as voor eventuele
mechanische aandrijving van
intrekwals t.b.v. voordroogversies

hydraulisch kleppenblok met manuele
bediening makkelijk bereikbaar vanop de
tractor

prévu standard avec réducteur deux vitesses
(540 ou 1000 rpm)
toujours prévue avec axe externe
supplémentaire pour entraînement mécanique
éventuelle du démêleur pour versions préfané

stroblazers • pailleuses
strawblowers • Strohgebläse

unité des valves hydrauliques à
commande manuelle facilement à
commander sans descendre de la
cabine

bodeminvoertapijt voorzien van
regelbare kettingspaninrichting
tapis à chaînes (fond mouvant)
prévue avec tendeur de chaîne
réglable

made in
Belgium
uw verdeler / votre revendeur
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stroblazers
pailleuses

hydraulisch
aangedreven korte versie
tractor-versie
voordroog getrokken

version hydraulique
compacte

version tracteur portée
pour préfané
hydraulische stroblazers
standaard met ingebouwd
bodeminvoertapijt en regelbare
blaasmond. Kort model met
aanpikking voor verreiker.

• stroblazer versies
voor tractoren en
verreikers (hydraulisch
aangedreven)
• zowel gedragen als
getrokken versies
zijn beschikbaar
• Al dan niet voorzien om
voordroog te blazen
• verschillende types
blaasmonden kunnen
worden opgebouwd
• met of zonder
hydraulische
bodeminvoertapijten

basisversie stroblazer voor
op tractor met hydraulisch
aangedreven wals en
bodeminvoertapijt

pailleuses hydrauliques standard
avec fond mouvant et goulotte
réglable. Modèle compacte avec
accrochage pour téléscopique.

version standard pailleuse
pour tracteur avec démêleur
hydraulique et tapis à chaînes
(fond mouvant)

voorzien van hydraulisch
richtbare blaasmond met
blaasafstandsregeling
standaard 30° verdraaibaar.
in optie: 320° verdraaibaar
prévue d’une goulotte avec
réglage de distance standard
orientable 30°
en option: 320° orientable

• met snelheidsreductor
voor 540 of 1000 tpm
• eenvoudige hydraulische
bediening vanop de
tractor of verreiker
• electrische (met kabel
of draadloos) bediening
mogelijk
• versions pailleuses
pour tracteurs
et téléscopiques
(entraînement
hydraulique)

tractor-versie
voordroog getrokken
version tracteur portée
pour préfané

hydraulisch
aangedreven lange versie
version hydraulique
longue

• versions portées et
entraînées disponibles
• sans ou avec système
pour souffler préfané
• differents types de
goulottes
sont disponible
• avec ou sans tapis
hydraulique à chaînes
(fond mouvant)
• avec réducteur de
vitesse pour 540 ou 1000
rpm
• commande hydraulique
facile du tracteur ou
téléscopique
• commande electrique
(avec cable ou
télécommande) possible

Hydraulische stroblazer lang model
met ingebouwd bodeminvoertapijt en
standaard blaasmond. Lang model met
aanpikking voor verreiker.
Pailleuse hydraulique modèle compacte
avec fond mouvant et goulotte réglable.
Modèle longue avec
accrochage pour téléscopique.

regelbare blaasmond met maximale
werpafstand ongeveer 16 meter, standaard
30° draaibaar
in optie: 320° verdraaibaar
goulotte réglable avec distance de gonfle
maximale de 16 mètres, standard pivotable 30°
en option: 320° orientable

