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Conduite du chariot 
vers l'avant/l'arrière 
avec la pédale.

Appareils de 
commande clairs et 
faciles à utiliser.

Exemples d'espace nécessaire pour tourner (Farmer) Exemples d'espace nécessaire pour tourner (Double)

Dans les modèles élec-
triques, l'enrouleur de 
câble à ressorts avec 30 
m de câble, est fourni en 
équipement standard.

Appareil de traitement de 
fourrage pour un ballot 

L'appareil de traitement de fourrage VarmoLift traite le 

fourrage court, hâché fi n et aussi gelé sans s'obstruer. 

Les fonctions hydrauliques simples garantissent le bon 

fonctionnement de l'appareil, aussi dans des conditions 

exigeantes. 

 La version diesel VarmoLift Farmer est également 

disponible en modèle S qui permet d'effectuer la 

conduite, la coupe et la distribution simultanément. Les 

modèles S sont toujours équipés d'un siège et d'une 

pédale. La commande hydraulique légère est tourjous 

fournie en version standard. La machine ne nécessite 

aucun montage fi xe de la part de la structure de pro-

duction, elle est immédiatement prête à l'usage.
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Le réenroulement 
hydraulique du câble 
permet une longueur de 
câble allant jusqu'à 60 m.

La tige pivotante des 
rouleaux de guidage 
permet la conduite des 
deux côtés de la prise.

Dents supplémentaires à 
fi xation par boulon ou à 
souder.

Appareil de traitement de 
fourrage pour deux ballots 

Modèle équipé de roues bogie, l'appareil de 

traitement de fourrage transporte deux ballots à 

la fois pour les distribuer. Dans le modèle Double, 

la coupe, la distribution et la conduite se font tou-

jours simultanément. Faible puissance absorbée 

et fonctionnalités hydrauliques simplifi ées et dura

bles.                                     

 L'appareil de traitement de fourrage Varmo-

Lift Double pour deux ballots traite le fourrage 

court, hâché fi n et aussi gelé sans s'obstruer. 

L'appareil de traitement de fourrage VarmoLift est 

aussi disponible en traction 3 roues.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Moteur diesel 16 hp

Moteur électrique 5,5 kw*

Ballot Ø 1200 mm 1 000 kg

Ballot Ø 1500 mm 900 kg

Capacité de distribution 1 000 kg / 5 min

Poids 1 200  kg 

  (Double 1 450 kg)

Largeur 1 500 mm

Longueur 2 830 mm 

  (Double 3 600 kg)

Hauteur Lame en position supérieure 1 960 mm

Lame en position inférieure 1 620 mm

*Équipement standard câble de 30 m, jusqu'à 
60 m de câble avec enrouleur de câble hydrau-
lique (accessoire supplémentaire).
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