
Andaineur simple rotor de 3,30 m de travail
avec roues pivotantes

ANDAINEUR TWIN 331

S i m p l e ,  r o b u s t e S i m p l e ,  r o b u s t e 
e t  c o m p a c te t  c o m p a c t

Largeur de travail 3,30 m
Largeur de transport 2,70 m
Hauteur de transport 1,20 m
Ø du rotor 2,50 m
Largeur de l’andain 0,40 à 0,80 m
Nbre de dents double 3
Nbre de spires par dent 3

Cet appareil est parfaitement adapté pour travailler avec des tracteurs de faible puissance sur des reliefs montagneux et difficiles.

Attelage CAT. I et II tête fixe - chapes flottantes
Boîtier à bains d’huile - 9 bras droits
Transmission sécurité à cames + roue libre
puissance mini/maxi 20 à 60 ch/DIN
Essieu 2 roues pivotantes
Pneumatiques  15 X 600 - 6
Poids  300 kg

  Attelage
avec suspension

  Réglage de hauteur
Centralisé mécanique.

  Boîtier de transmission
Grâce au carter moulé et aux 
joints d’étanchéité, le boîtier 
à bain d’huile est totalement 
hermétique à toutes impuretés 
(débrits de fourrage, poussières, 
etc ...). Il assure une lubrification 
et une durée de vie maximum aux 
pièces en mouvement.
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  Attelage
CAT I et II
réglable

  Béquille
de remisage   Chapes

d’attelage flottantes
Suivi parfait du sol au

travail en toutes
conditions.

➋➋

➊➊
➍➍

➎➎  Déflecteur       andains
Réglable sur deux tubes 

télescopiques
  Roues pivotantes + attelage à suspension

La combinaison de l’attelage avec suspension, des chapes
flottantes et des roues pivotantes avec pneus ballons montées de série
assurent un travail régulier et propre dans les conditions les plus difficiles.
Les raclages forcés, les-à-coups et le ripage de l’appareil sont ainsi annulés.

faible puissance de traction
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ANDAINEURS
TWIN 331 - QUAD 344 - 414 - 484



QUAD AUTONIVELANT

Andaineurs de 3,40 m à 4,10 m
avec «quad-autonivelant»

ANDAINEURS
QUAD® 344 et 414

  Tête pivotante  grand  
                           débattement

Elle permet un très bon suivi du 
tracteur dans les courbes.
Les stabilisateurs assurent la remise 
en ligne de l’andaineur. 
Avec la tête pivotante, le chauffeur 
réalise les chantiers avec un très 
bon débit.

  Boîtier bain d’huile

● Totalement hermétique grâce au carter moulé 1
    et aux joints d’étanchéité 2 , aucune poussière abrasive ou brin 
    de fourrage ne peut entrer. La longévité est exceptionnelle.
● La lubrification permanente 3  par bain d’huile assure une durée
      de vie maximum aux pièces travaillantes.
● L’axe de la transmission principale 4  est surdimensionné (Ø 50).

1

2

3 2

4

ANDAINEURS QUAD 344 - 414

  Pivot de tête d’attelage   Attelage automatique

L’attelage par barre-coupleur 
permet la mise en œuvre rapide des 
appareils.
L a  b é q u i l l e  e s t  t o t a l e m e n t 
escamotable dans le montant de la 
tête d’attelage pour ne pas  gêner 
lors de l’andainage de fourrages 
volumineux.

La bague inférieure est auto-
lubrifiée, en acier traité spécial, sa 
robustesse assure à l’ensemble une
longévité
exceptionnelle.

Le pivot
de tête d’attelage
est f ixé par une rotule avec 
graisseurs.



  Mise en position transport
Simple et très rapide.

  Garants

Au repliage du garant, un verrou vient bloquer le 
rotor pour empêcher sa rotation.

  Bras démontables

Ils sont  positionnés pour le 
transport dans leur logement 
autobloquant.

QUAD 344 QUAD 414
 MACHINES
 Ø rotor 2,75 m 3,20 m
 Largeur de travail (DIN)..................................m 3,40 m 4,00 m
 Largeur de transport.......................................m 2,08 m 2,49 m
 Hauteur de transport.......................................m 1,53 m 1,58 m
 Poids ............................................................Kg 405 500
 Essieu................................................................. Quad Quad
 Dimensions pneumatiques................................
 Transmission......................................................
 Attelage (cat II)...................................................
 BOÎTIER
 Boîtier................................................................. bain d’huile bain d’huile
 Nombre de bras par toupie................................ 9 11
 Type de bras...................................................... coudé coudé
 Dimensions d’andains moyens.....................cm 50 à 70 60 à 90
 Dents doubles / nombre de spires................... 03/03 04/03

* 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.

  Les dents 

Les dents cintrées ramassent 
parfaitement au sol. Le profil cintré 
est très dégageant en position haute 
pour former des andains de gros 
volume sans accrochage.
Le montage des dents autour du 
bras est très fiable 1 . Les spires 
entourent le tube et amortissent 
parfaitement les chocs transmis. Le 
verrouillage des bras sur porte-bras 
avec verrou rectangulaire 2  élimine 
tous risques de jeu et d’usure.

  Recentrage automatique 
  avec stabilisateurs latéraux
  de forte section.

Ils assurent un recentrage automatique 
+ bridage automatique au transport par 
bague inférieure autolubrifiée. Action 
double sens avec 
graisseurs. Ce 
système assure
le maintien
en ligne de 
l’andaineur sur
terrain en pente.

  Bâche d’andainage

La taille de l’andain est facile 
à régler.  Grâce au système 
de présélect ion automatique, 
l’utilisateur choisit la largeur de 
l’andain et verrouille la bâche en 
position avec une seule manœuvre.

   Le Quad est un essieu à 2 trains de roues indé-
pendants sur 2 axes de rotations perpendiculaires 
(A et B).

  Passages d’obstacles avec Quad 414
● L’essieu breveté QUAD AGRAM est le seul essieu conçu avec deux 
mouvements simultanés (longitudinal et transversal).
En effet le premier train de roues étroit et décalé vers l’avant assure les 
franchissements des dénivelés transversaux.
Le second train de roues avec un large empattement et relié au châssis 
principal réalise un suivi du sol longitudinal.
● L’ensemble constitue le QUAD AGRAM, celui-ci facil i te les 
franchissements d’obstacles et le travail en dévers. La qualité de ramassage 
est exceptionnelle. La voie arrière très large du Quad  donne à l’andaineur 
une grande stabilité.

Les axes du Quad sont montés sur 
bague autolubrifiée pour garantir
une durée de vie exceptionnelle.

A B
BREVET AGRAM

QUAD

1

2

de sériede série



  Essieu QUAD
suiveur AGRAM
Quelque soit le profil du 
terrain, les deux trains 
de roues indépendants 
réduisent fortement les 
sursauts, les raclages 
forcés et les à-coups. Les 
roues suiveuses arrière 
de série augmentent la 
rapidité des manoeuvres 
et annulent les ripages.

* 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.

ANDAINEUR à FOIN QUAD 484
Présentation des différentes compositions possibles

  Boîtier POWER MAX®13 bras
 - Support de bras de grande largeur fixé à l’intérieur du carter capable 
d’absorber tous les efforts transmis par les bras de ramassage.
 - Montés avec bagues anti-usure en fonte graissée et galets aciers 
avec cages de grande épaisseur. Longévité et résistance 5 fois 
supérieure aux roulements à billes.
 - Carter très robuste et entièrement hermétique assemblé avec
2 flasques  de 4 mm d’épaisseur en acier (HLE/ 80 kg/ mm2).
 - L’ensemble de ce montage permet la réalisation d’un boîtier avec un 
grand diamètre pour renforcer ainsi la puissance du bras.

95 cm

  Réglage centralisé
de la hauteur de ramassage.

  Attelage automatique et pivotant
Accrochage rapide de l’appareil avec barre 
coupleur. Attelage monté sur rotule, bagues 
autolubrifiantes et 2 stabilisateurs double action 
à effet directionnel équipé également de rotules. 

  Mise au transport rapide
Par simple démontage de 6 bras, 
et repliage d’une seule manœuvre 
des garants de sécurité avec vérin 
d’assistance. Un verrou de sûreté bloque 
la rotation du boîtier lors du transport.

  Bâche d’andainage

L’andain est facilement réglable. En une 
seule manœuvre, l’utilisateur peut régler 
la largeur de l’andain et verrouiller la 
bâche.
Fixation très robuste grâce à un montage 
avec 2 tubes télescopiques.
(Andainage à gauche).

Caractéristiques techniques*
 Largeur de travail (Din) 4,80 m
 Diamètre de rotor 3,65 m
 Diamètre du boîtier 95 cm
 Dimension de l’andain 0,40 à 1,20 m
 Largeur de transport 2,10 m
 Nombre de bras coudés 13 
 Dents doubles / Nb de spires 4 / 6
 Poids 760 kg
 Puissance requise 50 ch / Din
 Essieu Quad suiveur série
 Pneumatiques ballon de série 16 / 6,5 - 8

Un travail en 3 dimensions

- Transversal

- Longitudinal

- Directionnel

BREVET
BREVET

AGRAM
AGRAM

Le plus large monorotor
du marché (4,8 m)

ANDAINEURS® à FOIN
QUAD 484

Essieu QUAD AGRAM

avec roues suiveuses dede
sériesérie

GRANDE LARGEURGRANDE LARGEUR


