CHARGEURS

SERIE PBP
arrières et picball SERIE CBG 50D
Pour tous types de balles rondes ou rectangulaires de foin, paille, enrubannées

PBP3P 2D

PBP3P 3D

CBG50D
PBP3 PA

PBP3P 4D repliable

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 commandes, 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.

PBP3P 2D

Tous nos appareils sont livrés
• Appareil simple pour la reprise des balles
avec dents en acier forgé traité:
- Ø 35 mm
- longueur 1,30 m et 0,80 m
- fixation par goupille élastique,
Ø 8 mm

• Attelage catégorie n°1
• Charge maximum: 400 kg

PBP3P 3D

CBG 50D

• Appareil équipé de 1 dent centrale
supplémentaire, long. 0,80 m
• Pour la reprise des balles
enrubannées
• Attelage catégorie n° 1
• Charge maximum: 800 kg

PBP3 PA
• Appareil d’attelage automatique facile à atteler par barre
ronde ou rectangulaire
• Attelage catégorie n° 1
• Charge maximum: 400 kg

PBP3P 4D repliable
• Appareil simple sur 3 ponts tracteur, repliable à chaque extrémité par pivotement des bras permettant l’utilisation avec:
- 2 dents pour 1 balle ronde ou rectangulaire
• Appareil très robuste permettant le
- 4 dents pour 2 balles rondes Ø maxi 1,60 m ou 1 balle
gerbage de 5 balles rondes ou
rectangulaire
rectangulaires.
• Verrouillage des bras en position repliée par goupilles arceaux
• Vérin simple effet muni d’un clapet de
• Attelage catégorie n° 2
sécurité
• Charge maximum: 600 kg
• Hauteur d’élévation: 4,90 m (dont
0,65 m de relevage)
• Charge utile: 600 kg
• Appareil livré avec prise d’huile
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