Swiss Made

Outils de manutention
de balles
Au service de nos exploitations suisses, pour de multiples utilisations.
Efficacité garantie lors de la récolte.

AGRAR BZ 160
La conception des pinces exclue tout endommagement du film lors
de l’empilage des balles rondes. Grâce à l’intégration du cylindre
hydraulique dans le châssis, le centre de gravité se situe extrêmement
près du chargeur. Une soupape de sécurité de série, avec limiteur de
pression intégré, vous assure un transport des balles en toute sécurité.
Equipement de base
• Construction robuste

AGRAR BG
La fourche à balles hydraulique avec fixation Euronorm ou 3-points
(option) convient aussi bien au transport qu’à l’empilage des balles rondes, enrubannées ou non. Grâce à ses tubes de protection facilement
démontables, la fourche avec ses deux pointes pour balles intégrées est
également utilisable pour le transport des balles de pailles.
Afin de respecter la règlementation en vigueur, vous avez la possibilité
de replier la fourche pour le transport sur route (de série).
Equipement de base

• Modèle très compacte
• Soupape de sécurité de série, avec limiteur de pression intégré
• Points d’appui graissables

• Construction robuste
• Soupape de sécurité avec limiteur de pression intégré
• Fourche repliable pour le transport sur route

• 1 x raccord double-effet

• Pointes pour balles intégrées, pour le transport de balles de pailles

Equipements supplémentaires pour BZ 160

• Tubes de protections facilement démontables

• Bras d’empilage pour le chargement et l’empilage de balles rondes

• Points d’appui graissables

jusqu’à 1200 kg, avec fixation 3-points Cat. 1+2
(1 raccord effet simple supplémentaire requis).

• 1 x raccord double-effet

• Raccord double effet pour dispositif de levage du bras d’empilage
(1 raccord double effet supplémentaire requis)

Typ

AGRAR BZ 160

AGRAR BG

Diamètre des balles (cm)

80 –160

80 –180

Poids max. des balles (kg)

1400

1200

Poids sans console (kg)

180

250

Soupape de sécurité intégrée

de série

de série

Raccords hydrauliques nécessaires

1 x double-effet

1 x double-effet

Autres fixations possibles (option) pour BZ 160 + BG
• Fixation Euro 8 pour chargeurs

• Fixation chargeurs Weidemann

• Fixation Euro 4 pour chargeurs

• Fixation chargeurs Schäffer

• Fixation 3-points Cat. 1 + 2

• Fixation chargeurs télescopiques Schäffer

• Fixation chargeurs télescopiques
MF / Bob Cat
• Fixation 3-points pour chariot
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Agrar Swiss Made

Les machines agricoles Agrar sont fabriquées
depuis plus de 75 ans en Suisse. Non seulement
le développement et la construction, mais
également la production et le montage de nos
machines sont effectués dans lEst de la Suisse.
Agrar mise de façon volontaire sur la Suisse
comme site de production et affirme son
engagement au service de lagriculture nationale.

