®

ANDAINEUR ROTATIF
®

4.4 - 13 S

Qualité, fiabilité et longue durée

ANDAINEUR ROTATI F
4. 4 - 13 S
®

DESCRIPTION ET EQUIPEMENT
STANDARD
Le andaineur rotatif BORELLO 4.4-13S est
idéal pour travailler rapidement avec de
grandes quantités de fourrage sec ou vert
ainsi que pour l’ensilage.
Il est équipé de 13 bras extractibles et 4
fourches à ressort chaque bras.

L’ensemble est géré par un réducteur complètement en bain
d’huile . Il est aussi possible de régler la came de l’extérieur
tout simplement à l’aide d’un levier.
Ce réglage permet d’adapter parfaitement le travail des
fourches au fourrage en formant les andains selon les besoins
spécifiques.
Le châssis directeur avec attelage à trois points extrêmement
robuste, il offre grande manœuvrabilité et stabilité élevée sur
champ ainsi que pour le transport sur route grâce à un
système de blocage automatique à insérer au soulèvement.
L’action combinée du andaineur rotatif BORELLO 4.4-13S et
l’essieu tandem à 4 roues oscillantes dont il est équipé, assure
une grande productivité et le ramassage complet du champ.
DONNEES TECHNIQUES
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Boîte du réducteur
Position de l’andain
Attelage
Largeur de travail
Diamètre du rotor
Largeur de transport
Nombre de bras
Nombre de fourches par bras
Essieu
Transmission
Masse totale
Prise de force
Puissance demandée
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Manufactured by Abimac s.r.l.
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tel. ++39 0172 377314 - fax ++39 0172 377288
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en bain d’huile (sans entretien)
latéralement à gauche
porté aux trois points du tracteur avec attelage directeur
4,30 m (y compris l’andain)
3,40 m
1,80 m
13
4
tandem à 4 roues 16 x 6.50 - 8
1 arbre à cardan avec embrayage (roue libre sur demande)
650 kg
540 tours/min.
HP 70 /Kw 51

Distributeur:

