
ENRUBANNEUSE JET SAT

Caractéristiques techniques* JET SAT T
Attelage Barre de traction
Poids 1 185 Kg
Dimensions hors tout au transport  Long. 4,20 X larg. 2,50 X H 2,60 m
Dimensions des balles largeur 1,20 X Ø 1,50 m maxi
Largeur des bobines de film 0,75 m
capacité de stockage bobine film 3
Hydraulique tracteur (50 L maxi) 1 SE + retour libre + DE
Alimentation électrique 12 volts 30 A
Puissance tracteur requise 50 / 100 mini/maxi (ch Din)
Commande électro hydraulique De série
Cycle semi auto De série
Compteur de tours De série
Support bobine réglable en hauteur De série
Timon déport hydraulique De série
Sécurité rotation satellite De série
Vire balle traînée De série
Anneau attelage réglable en hauteur De série
Dimension des pneumatiques 10 / 080.-12
Poids des balles maxi 1 500 Kg
Éclairage De série
Entraînement des rouleaux de table Triple entraînement de série
Débit de chantier 30 à 40 balles / H
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JET SAT

	 ●	Dérouleur de film sur satellite
  ●	Chargement rapide frontal 
	 	 	 ●	Déport hydraulique de série
    ●	Vire balle de série
	 	 	 	 	 ●	Ø Des balles de 1,20 m à 1,50 m

* 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.

Automate

sur cycle d’enrubannage

de série

  Béquille de remisage de série

AGRAM SAS - ZA de Chartres-EST - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517,52 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 00066 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

www.agram.fr

ENRUBANNEUSE TRAÎNÉE

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

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 toute commande, 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 à des 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.



ENRUBANNEUSE TRAÎNÉE
  Commande électrique + automate sur satellite

●	Boîtier étanche avec commande électrique en cabine.
   - Commande de toutes les fonctions hydrauliques.
   - Compteur de balles journalier + totalisateur + compte tours 
     programmable.
●	Automate de gestion de rotation.
   - 2 vitesses pour ne pas déchirer le film au démarrage avec un 
     positionnement précis en fin de cycle face au coupe film.
   - Positionnement automatique du satellite face au coupe film.

  Étireur / Dérouleur en acier monté sur satellite.

●	Deux rouleaux rainurés en acier assurent une adhérence ainsi qu’ un 
    étirement du film sans déchirement ni frottement.
●	Deux vitesses de rotation automatique : (en début et fin de cycle)
   - Annule les déchirements au démarrage
   - Augmente le débit de chantier
●	Capteur électronique pour positionnement automatique face au pince 
    film.
●	Bobine de film longueur 750 mm
●	Etirage 70%, recouvrement 50 à 66 % réglable.

Garant de sécurité : protection anti-bousculement des personnes,
anti-choc face aux obstacles (arbres, clôtures, poteaux)

  Chargement frontal

Facile et rapide dans le même sens que : la presse, la table d’enrubannage et la vidange vers le vire balle. 
Moins de manœuvres, débit de chantier accru, moins de fatigue.
Disques de pincement réglables pour centrage précis sur balle.

  Table d’enrubannage

Munie de 3 rouleaux avec bandes antidérapantes + 4 rouleaux latéraux stabilisateurs.
La rotation de la balle s’effectue sans ripage, ni sursaut ou basculement.
Rotation hydraulique proportionnelle au satellite. Vitesse variable pour réglage du recroisement du film.

  Pince film et coupe film

Monté sur compas il assure 2 fonctions simultanées :

- Coupe film pour balle finie.

- Pince film pour démarrage de la balle suivante.

JET SAT AGRAM



  Hydraulique intégré de série

Bloc hydraulique à commande 4 fonctions intégrées sur la JET SAT AGRAM : nécessite une alimentation avec 1 simple effet + 
retour libre.

Limiteur de débit pour régler le débit du tracteur aux besoins de la machine.

Les mouvements sont souples et précis.

  Déport hydraulique de série

La flèche de traction est équipée de série d’un vérin d’orientation hydraulique pour permettre depuis la cabine le départ de la 
machine par rapport au tracteur (nécessite un double effet).

Mise en position transport rapide et sans effort.

  Anneau d’attelage

Boulonné et réglable en hauteur de série.

  Support de bobine de film

Au nombre de 3 pour plus d’autonomie et moins de 
manutention.

ENRUBANNEUSE TRAÎNÉE JET SAT AGRAM
  Vire balle à plat traîné de série

●	 Le Changement de la position transport à la 
position travail se fait rapidement et sans effort avec 
le basculement de la table. Les balles sont posées 
sur le plat afin de réduire le temps et les coûts liés à la 
manutention.

  Triple entraînement des rouleaux de la table

●	Le moteur hydraulique de la table entraîne les 
3 rouleaux simultanément par une cascade des 
pignons et chaînes largement dimensionnés. Ce 
montage robuste et complet procure une rotation 
sûre et régulière de la balle. Grande longévité.



Débit de chantier 30 à 40 balles / H

Satellite automatisé

Vire balle de série

Pincement et levage synchronisés : une seul manøeuvre

Arrêt automatique devant le coupe film

Chargement frontal rapide

Cycle d’enrubannage


