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Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes com-
mandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins.
Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons 
de commande.
L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.

Caractéristiques du tracteur :
•	 Débit	litres	minimum	préconisé	:	30L/min	sous	180	bars
•	 Puissance	minimum	pour	pailleuse	portée	et	semi-portée	:	120	CV

Dimensions et poids :
Poids	:	+/-	1	500	kg
Longueur	x	largeur	x	hauteur	hors	tout	:	2	500	x	2	000	x	1	850	mm
Volume	de	caisse	:	2,2m3

Caractéristiques générales :
Commande	électrique
Boîtier	2	vitesses	(270	et	540tr/min)
Transmission	par	cardan	à	sécurité	friction	et	roue	libre	(	fourni	avec	la	
pailleuse	)
Attelage	semi-automatique
Tapis	à	chaîne	marine	de	diamètre	10	mm	.	Tapis	à	double	fond.	Entraîne-
ment	du	tapis	par	moteur	hydraulique	et	par	chaîne.
Réglage	de	la	vitesse	d’avancement	du	tapis	proportionnel	au	potentiomètre
Indicateur	et	régulateur	d’avancement	du	tapis	avec	inverseur	de	marche
Porte	arrière	hydraulique	

Caractéristiques turbine /  démêleur / goulotte :
Démêleur	à	sections	à	entraînement	hydraulique
Turbine	à	pales	boulonnées	(	7	couteaux	mobiles	par	pale	-	56	au	total)
4	contre-couteaux	réglables
Goulotte	latérale	de	paillage
Distance	de	paillage	:	+/-	5	m	
Longueur	des	brins	de	paille	:	3	/	4	cm	en	moyenne
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Bottes	rondes	ou	rectangulaires	(avec	option	rallonge	de	porte)

Démêleur	à	sections	à	entraînement	
hydraulique

7	couteaux	mobiles	par	pale	
=	56	au	total

4	contre-couteaux	réglables


