Fasterholt Maskinfabrik présente:

FASTERHOLT RB3
REMORQUE POUR BALLES RONDES

Nous avons le plaisir de présenter le groupeur de balles Fasterholt RB3 – une remorque révolutionnaire qui
va faciliter le travail de groupage des balles dans le champ.
La remorque RB3 brevetée, est directement coouplée à la presse pour balles rondes et peut accueillir
jusqu’à 3 grosses balles, ce qui permet le déchargement à un ou plusieurs points de stockage autour du
champ. Ceci facilite la collecte par un gain de temps, une économie de personnel et la préservation des sols.
Le RB3 est équipé d’une palette de chargement hydraulique à l’avant qui remonte la balle sur le plateau
incliné de la remorque, permettant à la balle, au fur et à messure, de rouler vers l’arrière jusqu’à être retenue
par 2 bras coudés hydrauliques.
Au point de déchargement atteint, on actionne le basculement du plateau vers l’arrière en ouvrant, par la
même action, les 2 bras de retenue, déposant sur le sol la totalité des balles.
Le RB3 Fasterholt peut contenir jusqu’à trois grosses balles 200cm et ne peut être utilisé en charge pour
transport routier (non freiné inf. à 3t5). Fabrication de qualité reconnue, solide et durable de Fasterholt
Maskinfabrik A/S.
Revendeur::

Fasterholt Maskinfabrik A/S· Ejstrupvej 22· Fasterholt· 7330 Brande
Danemark · Tél. +45 9718 8066· Fax: +45 9718 8330

Caractéristiques techniques:
Hauteur:
Longeur inc. Attelage:
Largeur:
Pneus:
Capacité:
Poids à vide:
Équipement:

1,90 m (palette de chargement levée)
8,20 m
2,34 m
14.0 / 65-16
jusqu’à 3 balles Ø200 cm et largeur
120 cm ou 4 balles Ø160 cm
1.450 kg

Vérin hydraulique (1 DE) et commande
électrique (prise 12V) pour chagement et
déchargement.
Système d’éclairage et de signalisation
routière obligatioire.
Roue de remisage

Boule d’attelage de haute qualité pour montage et
démontage facile et qui assure un transport et un travail
stable.

Bras de retenue solides avec vérins à double effet.

Support de levage robuste, avec la possibilité de monter un
tube supplémentaire pour chargement de petites balles.

Equipé de système d’éclairage et de marquage obligatoire.

www.fasterholt.dk

