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  Cactéristiques techniques* JET KID 806 JET KID 807
Largeur de transport / travail 2,20 m 2,50 m

Hauteur 1,80 m 1,80 m

Longueur 2,60 m 3,00 m

Diamètre intérieur de cuve 1,85 m 2,10 m
Régime de prise de force de série 540 et 1 000 tr / mn 540 et 1 000 tr / mn

Hauteur de paillage
(version 2 éjections latérales d'origine) 1 m 1 m

Remisage 2 roues d'appui + béquille repliable
Attelage / catégorie 3 points - CAT II 3 points - CAT II
Hydraulique nécessaire 1 SE + retour libre et 1 DE 1 SE + retour libre et 1 DE

Transmission cardan fournie de série Sécurité friction + roue libre

KIT pour coupe très courte série série
Débit de chantier 5 à 10 mn par botte 5 à 10 mn par botte
Puissance requise en ch / Din mini / maxi 50 à 70 ch / Din 50 à 70 ch / Din
Connexions "Airbox"
pour tuyau souple et Col de Cygne de série de série

2 roues d'appui (permettent l'utilisation de 
tracteurs avec faible puissance de relevage) de série de série

Poids avec huile fournie 800 Kg 900 Kg

Options :

- Tuyau souple 20 ou 30 m pour paillage à 
distance

- Déflecteur court type Col de Cygne pour 
paillage bas, (logettes bovins), déflecteur 
court.

- Rallonge sur déflecteur Col de Cygne pour 
paillage haut et longue distance en stabulation. 

- Kit de 3 couteaux supplémentaires sur 
soufflerie (prédisposée) pour obtenir au final 6 
couteaux au lieu de 3 d'origine.

- Télécommande à distance pour fonction lève 
balle et rotation de cuve.

- KIT épandage arrière oscillant

- Rehausse conique pour utilisation avec balles 
rectangulaires

Prise de force 1000 tr / mn

Prise de force 540 tr / mn

Prise de force 1000 tr / mn
(nécessite un déflecteur court)

(Améliore le débit de chantier 
et la soufflerie avec le tuyau 

souple et Col de Cygne 
rallongé)

(Permet l'arrêt du paillage à 
distance lorsque l'opérateur 
est éloigné de la machine : 

exemple tuyau souple)

Paillage large pour litière avant 
entrée des volailles

Non

Prise de force 1000 tr / mn

Prise de force 540 tr / mn

Prise de force 1000 tr / mn
(nécessite un déflecteur court)

(Améliore le débit de chantier 
et la soufflerie avec le tuyau 

souple)

(Permet l'arrêt du paillage à 
distance lorsque l'opérateur 
est éloigné de la machine : 

exemple tuyau souple)

Paillage large pour litière avant 
entrée des volailles

Oui
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PAILLEUSE JET KIDD
JET KIDD

806 Ø 1,85 m - 807 Ø 2,10 m

Paillage en production hors sols (volailles - bovins)
Distribution de paille pour alimentation animale et réalisation de paillis.

Transformation de fibre pour rations animales.
Protection de silos de récolte (tas de betteraves)

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.



  JET-KIDD 806 -  807

Couronne : Paille courte, paille longue: cette couronne est démontable afin d'ajuster la longueur des brins de 
paille souhaités (montée de série).

Turbine d'éjection : Équipée de 3 couteaux d'origine (+ en option 3 couteaux supplémentaires).
Elle peut être entraînée à 540 ou 1 000 T en fonction de la sortie utilisée : sorties latérales ou (options : cols de 
cygnes ou tuyau souple).

  Entraînement du rotor

Les JET KIDD AGRAM sont équipées d’un boîtier de rapport 1/1 qui peut être utilisé à 540 ou 1000 tr/mn. 
Lorsque l’on utilise le tuyau souple de 20 mètres ou le grand col de cygne, le régime doit être de 1000 tr/mn. 
Cardan sécurité friction de série. 

  Lève balle hydraulique

La commande hydraulique permet de réguler et de temporiser le flux de la matière et élimine le couple résistant 
au démarrage. (Nécessite un double effet). Le lève balle 12  soulève la balle pour qu'elle ne soit plus en contact 
avec le rotor.
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Vérin hydraulique

Lève balle

Rotor



OPTIONS JET KIDD
  KIT balles rectangulaires

Constitué d'une rehausse conique 
pour positionner et maintenir les balles 
rectangulaires avant la coupe des 
ficelles (options).

  Télécommande ultrasons

Commande à distance au travers des parois des bâtiments. Permet le démarrage ou l'arrêt lors de l'utilisation avec le tuyau 
souple de 20 m. Toutes les opérations sont effectuées par un seul opérateur (option).

➊➊ ➊➊

Grande polyvalence, modulable et évolutif

➍➍

Tuyau souple ➍ haute résistance à l'abrasion et 
antistatique Ø 150 mm (très maniable) , 20 ou 30 
m : (paillage bâtiments, accès difficiles depuis 
l’intérieur ou paillage extérieur en localisé : volaille, 
paillage de tas de récolte : betteraves) (option).

Col de cygne court ➊ ou long ➋, montage sur 2 sorties arrière latérales: Paillage en logettes ou stabulation 
jusqu'à 15 suivant la qualité de la paille. Chargement de distributrices d’aliments, paillage de tas de récolte : 
ex. betteraves) (option).

KIT épandage large à l'arrière :
       Système oscillant pouvant être monté sur les 3 sorties.
Entraînement par galet avec rotation de la cuve. Peut être 

débrayé (option).

➋➋

➌➌

➌➌

➍➍

➍➍

NOUVEAU

Atomiseur / brumisateur :
permet la réduction 
de poussières et le 

traîtement des pailles
par injection liquide



  Principe de fonctionnement

La cuve ➎ ➎ positionnée sur un profilé avec galets ➏➏ est rotative. Elle est commandée par un moteur  hydraulique ➐ ➐ entraînant une chaîne ➑➑. 
Cette cuve est équipée de pales motrices ➒ ➒ guidant le produit ver le rotor. Les couteaux du rotor  ➓ ➓ (entraînés par la prise de force) attaquent 
la balle et expulsent le produit vers les 2 orifices d’éjection situés de chaque côté de la machine.

  Variation de vitesse

L’approche de la balle sur la partie rotor est modulable par variateur de 
vitesse monté de série. (nécessite un simple effet avec retour libre).

JET-KIDD 806 -  807

  Dispositif de coupe courte 11  à la périphérie du rotor ➓➓
Monté de série, il est constitué d’une couronne avec des sections
(rapide à monter et démonter). il sert de contre couteau au rotor.
Ce dispositif est apprécié  pour le paillage de poulaillers ou le défibrage pour rations animale.

  Roues sur attelage 3 points
Montées de série afin de soulager les tracteurs à faible
puissance de relevage. Guidage sur sol pour paillage 
sur cultures maraîchères et fruitières.
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