
Praticité et simplicité !

Benne à désiler pour un rendement optimisé de la distribu-
tion d’ensilage maïs, pulpe concentrée...
Robustesse et longévité du godet et de la mécanique d’en-
trainement de la vis. 
Optimisisation du confort de travail

Benne à désiler
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< 120 CVGAMME CHARGEURS FRONTAUX

1130  BENNE À DÉSILER
LARGEUR (mm) VOLUME (l) POIDS (kg) RÉFÉRENCE PRIX
2 230* 1100 570 BDAF210

2 580* 1400 620 BDAF250

 
Caractéristiques communes
 
Fond : 5 mm | Fixation boulonnée déportable (+/- 150 mm) | Moteur intégré dans la vis 
Nécessite une seule fonction pour la vis et la trappe | Trappe hydraulique de série 
*Largeur hors tout en double sortie + 12 cm | Préciser le côté de sortie à la commande : D ou G 
Avec flexibles | Avec coupleurs | Pour reprise d'ensilage d'herbe, nous consulter

OPTIONS RÉFÉRENCE PRIX

Distribution droite et gauche
Activation par simple inversion hydraulique

ODGA210
ODGA250

Rotor mobile 2,10 m
Rotor mobile 2,50 m

RMA210-1
RMA250-1

Grappin hydraulique 2,10 m
Grappin hydraulique 2,50 m

GLF210
GLF250

Roues de démêlage : la paire | Indispensable sur l'ensilage d'herbe en brins courts (< 40 mm)
Système anti-voute | Optimise la distribution RDDA

Griffe fixe de désilage
Réglage : système de pivot d'orientation de griffe 3 positions

GRBDA210
GRBDA250

Coupe-racines | Non compatible avec option ODGA | 10 couteaux : betteraves |  
20 couteaux : pommes de terre | Non disponible sur BDIF210 et BDAF210 CR

Plus-value kit 3 points monté | Fixations soudées (non déportables) N3P

Plus-value kit 3 points monté | Fixations boulonnées N3P BOUL

Goulotte (+ 400 mm) GOUL

Sélecteur de fonction 1/2 monté SFM1/2

Monteur haut rendement | Préconisé pour benne à désiler avec option racines / pour ensilage d'herbe MHV


