
AUTOCHARGEUSE À COUPE ROTATIVE : : Série T Série T   
  

     

Volume de caisse m3 20 23 26 29 

Longueur de caisse + Porte m 3,50 + 0,50 4,00 + 0,50 4,60 + 0,50 5,20 + 0,50 

Longueur hors tout m 7,00 7,50 8,10 8,70 

Longueur de caisse m 2,00 2,00 2,00 2,00 

Largeur de travail de la fauche m 1,85 1,85 1,85 1,85 

Largeur hors tout m 2,24 2,24 2,24 2,24 

Hauteur de la caisse + Filet m 1,40 + 0,50 1,40 + 0,50 1,40 + 0,50 1,40 + 0,50 

Hauteur hors tout filet baissé m 2,20 2,20 2,20 2,20 

Hauteur hors tout filet levé m 2,70 2,70 2,70 2,70 

Nombre d’essieux 1 x 60 x 60 2 x 60 x 60 2 x 60 x 60 2 x 60 x 60 

Pneumatiques 11,5/80x15 10PR 11,5/80x15 10PR 11,5/80x15 10PR 11,5/80x15 10PR 

Poids kg 2100 2470 2820 3100 

ÉQUIPEMENT DE SÉRIEÉQUIPEMENT DE SÉRIE  

Coupe 

Distribution  

Conception - Sécurité 

Circulation 

Transmission 

Équipement tracteur 

 1 prise de force 540 trs/mn 
 1 rise électrique 12v/7 broches pour l’éclairage 
 1 distributeur hydraulique SE pour le relevage de la coupe (attention au nombre si équipement complémentaire) 
 1 distributeur hydraulique DE pour le déport de la flèche (attention au nombre si équipement complémentaire) 
 1 chape d’attelage réglable 

 Transmission à cardan avec protection, sécurité à frictions et bol de protection côté machine 

 Flèche d’attelage avec déport hydraulique 
 Attelage au-dessus du cardan 
 Frein de parking et frein hydraulique sur 1 essieu 
 Éclairage conforme au code de la route 
 Béquille manuelle à roue 
 Matériel aux normes CE et réceptionné DREAL 

 Carters de protection boulonnés 
 Fond plein 

Commandes 

 Commandes par flexibles direct tracteur (1 DE - 1 SE) 

 Entraînement du tapis chaînes par cliquet 
 Déchargement arrière avec porte à ouverture manuelle 

 Faucheuse rotative 2 tambours (2 x 4 couteaux), boîtier à bain d’huile, roue libre incorporée 
 Largeur de coupe 1850 mm 
 Embrayage automatique de la coupe 
 Réglage en hauteur de la coupe rotative par 1 vérin hydraulique       
 Convoyeur largeur 950 mm à commande mécanique composé de 7 peignes munis de 5 fourches 
 Tablier de protection devant la coupe 

  DIMENSIONSDIMENSIONS  

T 200 STT 200 ST 
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T 230 STT 230 ST T 280 STT 280 ST T 300 STT 300 ST 



  ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRESÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

Essieux Essieux --  PneumatiquesPneumatiques  

CommandesCommandes  

DiversDivers 

2 essieux fixes sur T 200 ST  

Balancier 4 roues (ajouter 2ème essieu sur T 200 ST)  

Roues 15/55x17 (850x390) les 4 roues  

Roues 19/45x17 (866x491) les 4 roues  

Roues 400/60x15,5 (840x390) les 4 roues  

Commandes électriques 2 fonctions  

Commandes électriques 4 fonctions avec déchargement latéral par la porte (si REF 1597)  

1 commande électrique supplémentaire (avec REF 1598)  

Commande électrique du fond mouvant à cliquet (vérin électrique)  

Régulateur électrique de débit pour tapis de déchargement (1 sens)  

Régulateur manuel de débit pour tapis de déchargement (1 sens)  

Flèche d’attelage basse  

1/2 cardan grand angle côté tracteur avec protection*  

1/2 cardan grand angle des 2 côtés avec protection*  

Côtés en tôle galvanisé  

Gyrophare  
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Coupe Coupe --  DistributionDistribution  

Déchargement latéral à D ou à G par la porte avec 3 couteaux dans le convoyeur (5 couteaux maxi) hauteur de déchargement 
0,60 m, réglage hydraulique (2 DE)  

Avancement hydraulique du tapis (1 DE)  

Groupe hydraulique  

Groupe hydraulique grand débit quand l’autochargeuse est équipée de l’option avancement du tapis hydraulique et du              
déchargement latéral par la porte, il est obligatoire de mettre l’option groupe hydraulique de grand débit  

Embrayage hydraulique de la coupe (1 DE)  

Suspension de la coupe par 2 ressorts  

Distributeur à commandes manuelles avec tringlerie réglable (coupe et déport de flèche)  

Porte AR à ouverture hydraulique (1 DE)  

Entretoises de réglage de la coupe épaisseur 30 mm la paire  

Couteau convoyeur (5 maxi) prix unitaire  


