
Une gamme complète
d’enrubanneuses professionnelles

versions portées et traînées

ENRUBANNEUSES
AGRAM

JET - WRAP P - T - TP

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à
titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes commandes, il est recommandé de 
demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent 
effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées sur les ordres de commande.



  Châssis 3 points surdimensionné
Le modèle Jet-Wrap P AGRAM est constitué d’un châssis 3 points de forte 
dimension, supportant une tourelle équipée de série de 4 courroies larges et de 
butées de recentrage en fonte facilitant la régularité de rotation de la balle.
Montée sur pivot, la tourelle assure de façon hydraulique le basculement en 
douceur de la balle sur le sol.

  Commandes téléflexibles «confort» (3 fonctions)
En cabine ou au sol les commandes téléflexibles en équipement de série 
permettent à l’utilisateur un travail précis, performant, confortable et en toute 
sécurité.

  Bras de chargement latéral
 

Réglage en largeur suivant la dimension 
des balles. Il permet un chargement 
facile et rapide sur la table pivotante.

  Commandes teleflexi-
ble « confort»
Couplées à un distributeur avec 
régulation de pression, l’utilisa-
teur commande toutes les fonc-
tions depuis la cabine de façon 
précise et avec un haut rende-
ment.

  Boîtier électronique
Les enrubanneuses AGRAM 
sont équipées d’origine avec 
un moniteur électronique de 
contrôle, permettant de visualiser 
le travail horaire journalier et 
saisonnier.

Graissage centralisé 
de la tourelle

1. Dépose de la balle 3. Déchargement

  Tourelle pivotante
Tous les modèles d’enrubanneuses de 
la gamme AGRAM sont équipés d’une 
table pivotante montée sur tourelle 
commandée par un ensemble pignon 
et couronne de grande dimension. 
Ce montage garantit robustesse, per-
formances, grande longévité et peu 
d’entretien (pas de tension de chaînes).

  Table pivotante
2 rouleaux de grand diamètre montés sur paliers avec 
graisseurs parfaitement synchronisés par 4 courroies 
larges assurant un travail régulier. 2 butées tronconi-
ques en fonte réglables montées sur roulements de 
série  pour un recentrage optimum. Blocage automa-
tique centré de la tourelle lors de la vidange de la balle.

    Vérin de positionnement du 
film

L’action du vérin est 
synchronisée avec 
le basculement de la 
tourelle. Il maintient 
parfaitement le film 
dans la pince coupe 
film lors du déga-
gement. Le film est 
coupé franchement 
et la pince retient 
parfaitement le film 
pour débuter l’enru-
bannage de la balle 
suivante.

  Supports de bobines de  
      rechange

Réglage en largeur suivant la dimension 

Couplées à un distributeur avec 
régulation de pression, l’utilisa-
teur commande toutes les fonc-
tions depuis la cabine de façon 
précise et avec un haut rende-
ment.

Les enrubanneuses 
sont équipées d’origine avec 
un moniteur électronique de 
contrôle, permettant de visualiser 
le travail horaire journalier et 
saisonnier.

Graissage centralisé 

Tous les modèles d’enrubanneuses de 

table pivotante montée sur tourelle 
commandée par 
et couronne de grande dimension

formances, grande longévité et peu 
d’entretien 

L’action du vérin est 
synchronisée avec 
le basculement de la 
tourelle. Il maintient 
parfaitement le film 
dans la pince coupe 
film lors du déga-
gement. Le film est 
coupé franchement 
et la pince retient 
parfaitement le film 
pour débuter l’enru-
bannage de la balle 
suivante.

  Roues escamotables
Facilitent le basculement des balles 
et augmentent la voie 
au travail.
et augmentent la voie 

  Attelage réglable
Le réglage de la flèche 
adaptable sur tous types 
de tracteurs assure une 
parfaite tenue horizontale 
de l’enrubanneuse et de 
la tourelle pour un parfait 
déchargement.

Le réglage de la flèche 
adaptable sur tous types 
de tracteurs assure une 
parfaite tenue horizontale 
de l’enrubanneuse et de 
la tourelle pour un parfait 
déchargement.

DES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE INCOMPARABLES SUR TOUTE LA GAMME JET-WRAP P - T et TP 

  Coupe film et alimentation
De conception simple et robuste le sys-
tème d’alimentation de film des Jet-Wrap 
assure un débit régulier et sans faille de 
celui-ci. Dérouleur pour bobine de 750 de 
série.

1. Dépose de la balle 3. Déchargement

  Dérouleur de film robuste
Les rouleaux du groupe de préétirage sont 
commandés par des pignons usinés 
de grande dimension. Ces rouleaux 
sont également montés sur des paliers 
en fonte avec roulements et graisseurs; 
robustesse et longévité accrues. Les 2 
rouleaux tendeurs sont en acier  moletés 
pour garantir une adhérence et une tension 
constante du film ( 70% d’étirage).

De conception simple et robuste le sys-
tème d’alimentation de film des Jet-Wrap 
assure un débit régulier et sans faille de 
celui-ci. Dérouleur pour bobine de 750 de 
série.

pour garantir une adhérence et une tension pour garantir une adhérence et une tension 
constante du film ( 70% d’étirage).

simplification des opérations d’enrubannage

JET-WRAP-P JET-WRAP-T JET-WRAP-TP
MODÈLE PORTÉE MODÈLE TRAINÉE AGRICOLE MODÈLE TRAINÉE HAUTS RENDEMENTS

CHÂSSIS SURDIMENSIONNÉ AVEC ESSIEU

Présentation des différentes compositions possibles

2. Mise sous film

de série

Béquille
de remisage 

escamotable.

  Chargement hauts rendements
Le chargement de la machine peut se faire avec 2 
balles simultanément. (1 balle sur la tourelle et l’autre 
sur le bras de chargement). Une masse intégrée 
dans le châssis à l’opposé du bras latéral assure un 
équilibre optimal de la machine. 

    Attelage réglable
Attelage de l’enrubanneuse 

parfaitement à l’horizontal grâce au réglage de la flèche. Ce 
réglage est indispensable pour adapter l’enrubanneuse aux 
différents tracteurs  et réaliser un bon déchargement de la 
balle avec la tourelle parfaitement horizontale. Béquille de 
remisage escamotable. Pneus larges de série pour limiter la 

pression au sol. 
  Plateau vire-balle hydraulique

Déchargement en position verticale des balles 
pour reprise facile avec une pince de manutention. 
Le plateau vire-balle est modulable. Transformable 
en plateau arrière en quelques minutes. En 
changeant de position la béquille de basculement, 
vous obtiendrez au choix, le déchargement à plat 
ou  à la verticale des balles. 

  
Attelage de l’enrubanneuse 

remisage escamotable. Pneus larges de série pour limiter la 

lateau vire-balle hydraulique

de série

Réglable
Réglable



Parc industriel de Chartres Gellainville
17 avenue G. Eiffel - 28080 CHARTRES Cedex

Tél. 02 37 88 26 00 - Fax 02 37 28 12 12 - www.agram.fr

 CARACTÉRISTIQUES* TECHNIQUES

 VIRE BALLE MÉCANIQUE SUR JET-WRAP - T

Ce dispositif simple et efficace facilite lors du 
basculement de la balle sur le sol la mise en 
position verticale de celle-ci.

JET-WRAP P - T - TP AGRAM

* Les caractéristiques indiquées ainsi que les formes sont sujettes à évolutions permanentes et elles ne sont ici qu’à titre indicatif, demandez des précisions écrites à votre interlocuteur.
-**série - ***option 

OPTIONS DISPONIBLES

JET-WRAP P JET-WRAP T JET-WRAP TP

Ce dispositif simple et efficace facilite lors du 
basculement de la balle sur le sol la mise en 
position verticale de celle-ci.

 Nbre de courroies grandes largeurs . 4 4 4

 Dimension des balles larg. x Ø ......m 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x1,50

 Commande téléflexible (confort en cabine) 3 fonctions 4 fonctions 4 fonctions

 Distributeur hydraulique 
 avec régulation de pression .................. série série série

 Dérouleur polyvalent en acier moleté ... étirage 70% étirage 70% étirage 70%

 Déchargement vertical de la balle ........ non vire-balle mécanique***   vire-balle hydraulique**

 Pignons pour variation
   de recouvrement du film ....................... Z22 / Z16 Z22 / Z16 Z22 / Z16

 Centrage et blocage de la tourelle en 
 position de déchargement ..................... série série série

 Butées latérales tronconiques .............. série série série

 Dispositif coupe / accroche film ............ hydraulique  hydraulique hydraulique

 Compte tours ......................................... électronique électronique électronique

 Hydraulique tracteur nécessaire ........... 1SE + retour 1SE + retour 1SE + retour

 Poids ..................................................kg 880 1060 1700

 Electricité ................................................ 12v 12v 12v

 Pneumatiques ........................................ non 10,0/80-12-8ply 26x12,00-12-8ply

 Film .................................................. mm 750 750 750 

HOMOLOGATION ROUTIÈRE   Si vous utilisez ce matériel en déplacement routier, 
vous devez obligatoirement le commander avec l’option «KIT HOMOLOGATION»

ATTENTION                                        la vitesse maximale autorisée pour un tracteur 
agricole avec un matériel porté ou trainé est de 25km/h.
Un tracteur n’est autorisé à rouler à 40 km/h que à vide.
Roulez avec un matériel porté ou traîné à 40 km/h est une infraction.
Si le matériel est détérioré en roulant à 40km/h, la détérioration n’est couverte 
ni par la garantie, ni par les assurances.

25
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