
PAILLEUSES PORTÉES 
ET SEMI PORTÉES - 2,2M3

        P280 - P300 



 
PAILLEUSE PORTEE ET 

SEMI-PORTEE 2,2 m3

Entraînement hydraulique 
du démêleur

Goulotte orientable à 300° avec 
double goulotte hydraulique

Option rallonge de porte boulonnée 
avec poteaux de retient pour balles 

rectangulaires

Porte incurvée pour balles rondes et 
renforcée avec vérin centrale levée

Boîtier de commande 
électrique toutes 

fonctions avec 
joystick

Entraînement 
du démêleur 
par moteur 
hydraulique 
renforcé (de 
série P280 et 

SP280)

Démêleur à spires et sections 
boulonnées pour un démêlage parfait 
et une distribution régulière (P280 et 

P300)

Adaptation sur 
télescopique 

possible avec le 
modèle P280T

 
PAILLEUSE PORTEE ET 

SEMI-PORTEE 2,2 m3



 
PAILLEUSE PORTEE ET 

SEMI-PORTEE 2,2 m3

Entraînement hydraulique 
du démêleur Entraînement mécanique 

du démêleur

Goulotte polyvalente à 4 
articulations et rotation hydraulique 

de la goulotte sur 300°

Moteur hydraulique 
de la rotation de la goulollte

Filtre hydraulique monté 
de série pour une parfaite 

protection des électrovannes

Attelage semi-automatique 
avec barre catégorie n°3

Carter de protection du bloc 
électrovanne

Turbine large renforcée 
en acier HLE

Démêleur tous fourrages 
doigts fixes entraînement 

mécanique (de série P300 GP 
et SP300 GP)

• Entrainement mécanique par 
chaêne (puissance optimum 
transmise au démêleur).

• Tension automatique de la chaîne 
par galet et ressort.

• Boulon de sécurité sur le pignon 
du démêleur.

Face-avant double goulotte 
(conseillée pour la distribution 

du foin et de l’enrubannage)

Existe aussi en version semi-portée 
ou trainée avec un essieu fixe

 
PAILLEUSE PORTEE ET 

SEMI-PORTEE 2,2 m3



Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves 
Tél : 05.55.20.12.12 

GOULOTTE POLYVALENTE

Permet la distribution de tous types de fourrages à droite, et 
le paillage droite et gauche sur 300°.

Goulotte longue en 4 tronçons pour un excellent suivi du 
produit en toute situation (permet une distribution directe).

 

Contre-couteau réglable pour une utilisation en condition 
difficile.
Rotation de la goulotte par moteur hydraulique et roue dentée.

Caractéristiques:

TYPE Volume
de caisse

LxlxH
hors tout

Larg. int.
de caisse

Long. int. caisse
démêleur compris Poids Démêleur

P280 GLE 2,2 m3 2,40x2,00x1,85 m 1,37 m 1,70 m 1 470 kg hydr.

P280 GTE 2,2 m3 2,40x1,80x2,50 m 1,37 m 1,70 m 1 490 kg hydr.

SP280 GLE 2,2 m3 3,50x2,25x1,85 m 1,37 m 1,70 m 1 670 kg hydr.

SP280 GTE 2,2 m3 3,50x2,25x2,50 m 1,37 m 1,70 m 1 690 kg hydr.

Sur télescopique

P280P280 TGL TGL 2,2 m3 2,40x2,00x1,85 m 1,37 m 1,70 m 1 470 kg hydr.

P280P280 TGT TGT 2,2 m3 2,40x1,80x2,55 m 1,37 m 1,70 m 1 490 kg hydr.

TYPE Volume
de caisse

LxlxH
hors tout

Larg. int.
de caisse

Long. int. caisse
démêleur compris Poids Démêleur

P300 GLE 2,2 m3 2,40x2,00x1,90 m 1,37 m 1,70 m 1 580 kg mécanique

P300 GTE 2,2 m3 2,40x1,80x2,55 m 1,37 m 1,70 m 1 600 kg mécanique

P300 GTLE 2,2 m3 2,40x1,80x2,55 m 1,37 m 1,70 m 1 700 kg mécanique

P300 GPE 2,2 m3 2,45x1,85x2,40 m 1,37 m 1,70 m 1 650 kg méca tous 
fourrages

SP300 GLE 2,2 m3 3,50x2,25x1,90 m 1,37 m 1,70 m 1 780 kg mécanique

SP300 GTE 2,2 m3 3,50x2,25x2,55 m 1,37 m 1,70 m 1 800 kg mécanique

SP300 GTLE 2,2 m3 3,50x2,25x2,55 m 1,37 m 1,70 m 1 900 kg mécanique

GOULOTTE LATÉRALE
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