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- Attelage déportable
- Hydraulique tracteur
- Balles Ø 1,50 m, 800 Kg maxi
- Bras de chargement hydraulique

JET ROLL FL

JET ROLL RHE

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 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

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

DÉROULEUSES PAILLEUSES
de balles rondes
Modèle fixe : JET ROLL FL

Modèle rotatif : JET ROLL RHE

* 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.

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.

- Attelage 3 points 
  ou chargeur hydraulique (option)

- Cde électrique en cabine
- Rotation hydraulique de la tourelle

- Bras de déchargement hydraulique
- Balles Ø 1,80 m - 1 000 Kg maxi

Service Assistance Technique

Garantie constructeur à domicile

SuiSSe

Belgique
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01 ST JEAN sur VEYLE
(MACON 8 km) RD 1079
740 route du Grand Bagne

03 85 36 35 51

02 URVILLERS
(SUD de ST QUENTIN)
Route de Lambay

03 23 65 00 40

10 POLISOT
(SUD de BAR sur SEINE) 
Hameau de Bellevue

03 25 38 51 02

12 NAUCELLE GARE
(SUD de RODEZ)
ZA ST Martial - RN 88

05 65 78 29 06

16 MONTBRON
(EST de ANGOULÊME)
ZI Le Plantier - rte d'Angoulême

05 45 23 11 45

22 LOUDÉAC
ZA des PARPAREUX
Rte de Rennes

02 96 66 46 35

23 CROCQ
3 LES CHARRAUDES
Rte de Felletin

05 55 67 45 27

28 GELLAINVILLE
ZA CHARTRES-EST 
17 Av Gustave Eiffel

02 37 88 26 00

32 MIRANDE
RTE D'AUCH N 21
La Bourdette

05 62 65 95 09

43 MAZEYRAT D'ALLIER
(Nord de LANGEAC) D 115
ZA de Costet (D 585)

04 71 77 11 18

49 ANDREZÉ
(Beaupréau-en-Mauges) RD 752
ZA des Landes fleuries

02 41 58 80 77

50 SOURDEVAL
ZA DU PONT DE SÉE
Rte de Mortain

02 33 49 80 01

58 CHANTENAY ST IMBERT
(Entre MOULINS et NEVERS) RN 7
ZA du Champ Magnier

03 86 38 16 39

64 SALLESPISSE
(Nord de ORTHEZ) RD 933
4700 rte de Sault de Navailles

05 59 67 21 84

72 ARÇONNAY
(Périphérie sud ALENÇON)
ZA du chêne - Rue de Roglain

02 33 82 61 00

76 BOSC-EDELINE
(Sud / Ouest de BUCHY)
460 route du Bosc-Bordel

02 35 80 01 30

86 LATHUS
(Sud de MONTMORILLON)
60 rte de Montmorillon

05 49 91 85 09

88 DOMBASLE en XAINTOIS
(Ouest de MIRECOURT) D 166
61 Grande rue

03 29 38 80 92

B1 BEAUVECHAIN
AV. DES COMBATTANTS, N°13

010 603 688
0 471 315 292

B2 POPERINGE
LEPERSEWEG 80

0 57 33 52 84
(00 32) 57 33 52 84

B3 ST HUBERT - LORCY
ROUTE D'ARVILLE 44

0 499 406 882
(00 32) 499 406 882
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JET ROLL FL FIXE

  Bras de chargement hydraulique 
Nécessite un double effet + écartement de fourche 
réglable mécaniquement de 1 m à 1,50 m.
800 Kg maxi.

  Attelage déportable  Centré à + 21 cm

  Attelage renforcé 
Constitué de tubes horizontaux et verticaux de section 100 x 100 x 5 mm d’épaisseur.
Barres d’attelage largement dimensionnée avec chapes d’épaisseur 40 mm chacune.

21 cm

  Tapis tracté 
Entraînement du tapis par moteur hydraulique sur l’arbre d’entraînement supérieur. Cette traction confère un déroulement régulier 
et surtout exerce moins d’effort sur les organes mécaniques.
Tapis guidé et entraîné à chacune des extrémités par deux arbres montés sur 4 paliers surdimensionnés.
Ajustement de la vitesse du tapis avec régulateur de débit de série.
Nécessite un simple effet avec retour libre en cuve.

  Caisse et fond fermé 
Le fond et les cotés sont tôlés pour réduire les pertes sur les cotés 
et sous la machine.
De plus cette conception rigidifie l’ensemble de la machine pour 
lui donner une robustesse supérieure. Renfort inférieur avec 2 
tubes de Ø 126 x 4 mm  d’épaisseur. ➊➊
Barre de retenue pour réguler le produit, éviter la vidange de la 
botte et retenir les noyaux en fin de déroulement.
Chaînes galvanisées de largeur 38 mm avec galets de Ø 20 mm 
+ barrettes démontables en «U» de 50 mm équipées de pics pour 
adhérer dans la botte.

➊➊

➊➊

Caisse
Vue de dessous 



Options : KIT PAILLAGE SUR MODÈLE FL ET RHE

Prédisposition sur chaque machine pour recevoir ce 
système. Entraînement hydraulique en série avec le 
circuit du tapis principal. Éparpillement sur distance de 
3 à 8 m, suivant le type de produit. Ce pailleur peut être 
débrayé et dégagé facilement pour une utilisation aisée 
lors de la distribution à l’auge.

Liaison sur chargeurs tracteurs ou 
télescopiques (uniquement sur RHE)
- Interface : fournie avec diviseur de débit 
hydraulique pour adapter le débit du chargeur 
aux besoins de la dérouleuse. La liaison rapide 
3 points/chargeur hydraulique s’effectue sans 
modification.

➊ ➊ Attelage 3 points

➋ ➋ Interface

➌ ➌ Attelage chargeur

Position paillage

Position distribution

➌➌
➋➋

➊➊

  Caractéristiques techniques       

DÉROULEUSES DE BALLES JET ROLL FL
Hydraulique tracteur

JET ROLL RHE
Électriques en cabine

Attelage 3 points

Attelage automatique
Options incluses

Déportable de 21 cm
Options incluses

Table de déchargement Fixe Rotative hydraulique

Bras de chargement Options incluses Options incluses

Fourche télescopique sur bras de chargement Mécanique Hydraulique

Écartement de fourche + 36 cm + 61 cm

Hydraulique tracteur nécessaire (40L/mn mini) 1 SE avec retour + 1 DE 1 SE avec retour

Commande électrique en cabine Non Série

Distribution À droite Droite, gauche, arrière

Régulation de débit sur tapis Options incluses Options incluses

Dimension hors tout 1,99 m x 2,02 m x 1,73 m 2,27 m x 2,35 m x 2,31 m

Poids de la dérouleuse à vide 585 Kg 980 Kg

Dimensions de balles Ø 1,50 m maxi / 800 Kg maxi  1,80 m maxi / 1 000 Kg maxi

OPTIONS

Kit paillage (éparpilleur avec entraînement 
par moteur hydraulique) Oui (option) Oui (option)

Commande 4 fonctions électriques pour 
utilisation en cabine tracteur.
La commande du variateur est manuelle et 
est située sur la dérouleuse.

Non disponible

En série avec câble de 4,50 m
 (cabine tracteur)

 Ou câble 7 m pour télescopique 
(préciser à la commande)

INTERFACE ATTELAGE 3 POINTS

- Ensemble dérouleuse + attache boulonnée 
AGRAM pour outils de chargeurs.
- Fournie avec diviseur de débit hydraulique.
- Adaptation rapide sur 3 points pour liaison 
tracteur ou chargeur sans modification.

Non disponible Oui (option)

Attache boulonnée démontable pour 
chargeurs frontaux ou télescopiques. Non disponible Oui (option)

Marque à préciser



JET ROLL RHE ROTATIVE

  Bras de chargement hydraulique + fourche 
hydraulique de série
Écartement de la fourche télescopique hydrauliquement pour 
prendre aisément des balles de diamètres différents de 1 à 1,80 
m et l’éjection de balles non finies. Grande souplesse d’utilisation 
et aucune fatigue.

Distribution à droite

  Rotation hydraulique de série
Distribution droite, gauche et arrière par rotation de 
la tourelle avec vérin hydraulique et compas. Cette 
conception assure une rotation régulière à 180°. pas de 
risque d’ encrassage et entretien réduit contrairement 
au système à pignons ou chaînes.

Distribution à gauche

Distribution arrière

Caisse
Vue de dessous 

  Commande électrique en cabine de série   Attelage automatique avec barre coupleur

  Caisse et fond fermé
Le fond et les cotés sont tôlés pour réduire les pertes sur les cotés 
et sous les machines. Cette conception confère une robustesse 
supérieure.
Barre de retenue pour réguler le produit, éviter la vidange de la 
botte et retenir les noyaux en fin de déroulement.
Chaînes galvanisées avec barrettes démontables. Rouleau 
inférieur monté sur paliers carrés (guidage sans effort).

  Tapis tracté
Entraînement du tapis par moteur hydraulique sur l’arbre 
d’entraînement supérieur. Cette traction confère un déroulement 
régulier et surtout exerce moins d’efforts sur les organes 
mécaniques.
Tapis guidé et entraîné à chacune des extrémités par deux arbres 
montés sur paliers surdimensionnés. Ajustement de la vitesse du 
tapis avec régulateur de débit de série.
Nécessite un simple effet avec retour libre en cuve.


