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DENT CHARGEUR

1200 mm 
40  mm 

PIÈCE ASSOCIÉE

Caractéristiques PIC & ROLL STANDARD PIC & ROLL SUPER

L x l x H (m) 1,50 x 1,50 x 1,10 1,85 à 2,00 x 1,70 x 1,25

Pics (mm) 3 x ø30 x 400 + 2 x ø40 x 1300 2 x ø60 x 800

Distributeurs hydrauliques à 
commande électrique

2 x double effet

Sens de circulation Simple sens Double sens

Distribution À droite Droite & gauche

Poids des balles (kg) 500 max 1 000 max

Attelage sur versions portées Cat. II en chapes Barre automatique Cat. II

Poids version tracteur (kg) 350 540

Poids version chargeur (kg) 380 600

LARGE CHOIX D’ATTACHES DÉMONTABLES CHARGEURS 
TRACTEURS OU TÉLÉSCOPIQUES

Longueur : 
Épaisseur : 

OPTIONS

∙   Pic supplémentaire     
    central sur version 
    standard

∙   Rouleau reteneur et 
     canaliseur sur 
     version super

Pic bottes et dérouleuse en un seul outil 
Attelage 3 points tracteur, chargeur tracteurs ou 
chargeurs télescopiques
Construction lourde



Version chargeurs tracteurs ou 
chargeurs télescopiques

Version 3 points avant ou 
arrière tracteurs

Commande hydraulique en cabine

Distributeurs hydrauliques à commandes 
électriques de fonction en cabine.
(Bras + déroulage)

Bras démêleur hydraulique

Ce système de peigne facilite le 
déroulage des plis du début jusqu’à la fin du 
noyau. 
Actionné par vérin hydraulique double effet 
avec commande électrohydraulique depuis 
la cabine.
Télescopage mécanique inclus.

Points forts
Zoom sur PIC & ROLL STANDARD

CONSTRUCTION ROBUSTE & ESSENTIELLE 
=

FACILITÉ D’UTILISATION

• 3 pics centraux de ø30 mm x 400 mm de long
• 2 grands pics latéraux de ø40 mm x 1300 mm 

de long (déplacement de 2 bottes entre entre 
le lieu de stockage et lieu de distribution)  

ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE 
DU ROTOR CENTRAL

• Flexibles hydrauliques & prises rapides push 
pull

• Alimentation par hydraulique tracteur avec 
distributeur simple effet + retour libre en cuve

• Moteur hydraulique orbitrol haute qualité 

TRANSMISSION

• Transmission très robuste 
        par de larges pignons
• Chaine sur palier renforcé



Version 3 points avant ou 
arrière tracteurs

Attelage rapide deux en un 

Système d’accrochage et de verrouillage 
rapide pour connecter la partie dérouleuse 
Système de levage pour fond amovible de la 
dérouleuse        + 
2 pics intégrés côté attelage 
2 guides avec fourreaux et cônes de centrage 
côté dérouleuse
Piton de centrage pour connexion automatique 
au fond de la dérouleuse

Double démêleur

Entraînement par le haut (traction) des 2 rotors avec 
une très grande démultiplication dû à la grande 
cylindrée des moteurs, couple résistant très réduit. 
Déflecteur réglable en inclinaison et en hauteur 
pour adapter à différentes configurations (auges ou 
alimentation au sol).
Peignes intégrés pour supprimer les phénomènes 
de bourrages et d’enroulement.
Réduit les pertes au sol. 

Zoom sur PIC & ROLL SUPER

Version chargeurs tracteurs ou 
chargeurs télescopiques

DOUBLE ENTRAINEMENT PAR 2 MOTEURS 
 HYDRAULIQUE À PISTON

• Flexibles hydrauliques & prises rapides push 
pull

• Transmission très robuste par de larges 
        pignons, paliers de roulements et une chaîne 
• Alimentation par hydraulique tracteur avec 

distributeur simple effet + retour libre en cuve

Points forts

DOUBLE SENS DE TRAVAIL 

Double sens d’attelage pour une distribution à 
droite ou à gauche
Double sens de circulation pour le tracteur ou le 
chargeur en fonction de la configuration du 
bâtiment.
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2 fonctions : 
Manipulation et distribution
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Commande hydraulique en cabine

Distributeurs hydrauliques à commandes 
électriques de fonction en cabine.
(levage du fond amovible
 + déroulage)


