
L’outil efficace pour le désilage
Benne spécialement étudiée pour le désilage du maïs 
et d’herbe ensilée quelque soit la longueur des brins.

La rotation du rotor s’effectue vers l’arrière 
et est asservie à la descente des bras.

La benne à rotor mobile se monte sur tous types de 
machines. Elle est le complément idéal des bols mélangeurs.

www.magsi-agri.fr
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3501 BENNE À ROTOR MOBILE
      Largeur           Volume utile (m3)         Poids (kg)              Référence
     2,1 m 1,65 900           BROTIF1/210
     2,1 m 2,4 1 110         BROTIF2/210
     2,3 m 1,80 990           BROTIF1/230
     2,3 m 2,65 1 220         BROTIF2/230
     2,5 m 2 1 070         BROTIF1/250
     2,5 m 2,90 1 330         BROTIF2/250

   
CARACTÉRISTIQUES

● Hauteur : 1 320 mm (BROTIF1)  1 590 mm (BROTIF2)
● Pronfondeur : 1 630 mm (BROTIF1) 1 850 mm (BROTIF2)
● Ouverture : 2 260 mm (BROTIF1)  2 760 mm (BROTIF2)

● Fixations soudées
● Rotor mobile équipé de 2 vérins 70 mm (descente automatique et régulée)
● Lame d’usure 150 x 20 300 Hb
● Livré avec flexibles et coupleurs
● Débit minimum requis 50L/min
● Fonctionne avec un double effet

OPTIONS

● Drainage des moteurs côté outil pour circuit hydraulique
   avec contre pression > 50 bar - À compléter par option LUNIDRTEL
   si le télescopique n’est pas équipé
● Rallonge hydraulique torsadée (pour retour drainage si télescopage)
● Ligne hydraulique universelle (retour drainage sur télescopique)
● Clapet double piloté pour télescopique à centre ouvert
● Contre lame soudée 500 Hb / Le mètre

BENNE À ROTOR MOBILE
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LES + MAGSI

● Rotation du rotor vers l’arrière : remplissage         
   optimisé, propreté du bas du silo
● Un seul godet pour charger l’ensilage et les     
   concentrés : gain de temps
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