Tomahawk

4040/5050

DISTRIBUTION ET PAILLAGE
Les modèles 4040 et 5050 sont munis d’un rotor
conçu et optimisé pour la distribution de fourrages
humides. Un design auto nettoyant évite la
moisissure dans la machine.

AIRE PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 20m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

Bottes rondes jusqu’à 1m60
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

Tomahawk

7100

CONCENTRÉ DE PERFORMANCE
Machine portée pour une maniabilité optimale.
Equipée de la technologie Bluetooth® de série.

AIRE PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 20m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

CAPACITÉ
3.0m3

Bottes rondes jusqu’à 1m60
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

Tomahawk

8100

Tomahawk

8500

PAILLEUSE DISTRIBUTRICE

PERFORMANCE ET GRANDE CAPACITÉE

Un démêleur tous fourrages de grand diamètre
associé à une transmission mécanique permet de
distribuer les fourrages les plus difficiles.

Caisse de 1m70 de large associée à un démêleur
tous fourrages de grand diamètre. Chambre de
turbine en Hardox pour une longévité optimale.

AIRE PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 20m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

CAPACITÉ
3.5m3

Bottes rondes jusqu’à 1m80
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

AIRE PAILLÉE

(Jusqu’à 25m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

CAPACITÉ
4.5m3

Bottes rondes jusqu’à 1m80
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

Tomahawk

9500/1010

Telehawk

Tomahawk

404/505 Mill

PAILLEUSES DOUBLES DÉMÊLEURS

PAILLEUSE SPECIALE TELESCOPIQUE

DÉFIBREUSES CALIBREUSES A TAMBOUR

Deux démêleurs tous fourrages de grand diamètre.
Mélange possible par recyclage dans la caisse.
Maîtrisez vos coûts grâce à la pesée
programmable (option).

Idéale pour le paillage des aires paillées grâce à
une visibilité optimale. Commande électrique
Bluetooth® de série.

Rotor calibreur muni de 40 couteaux ou 16
marteaux. Découpe de tous les fourrages à
une longueur calibrée de 8 à 120 mm.

AIRE PAILLÉE

(Jusqu’à 25m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

CAPACITÉ
8m3 / 10m3

Bottes rondes jusqu’à 1m80
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

AIR PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 14m)

ALIMENTAITON

(Non recommandée)

CALIBRAGE

(Voir calibreuse ou Dual Chop)

Bottes rondes jusqu’à 1m60
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

CALIBRAGE

(De 8mm à 120mm)

AIR PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 10m)

ALIMENTATION

(Enrubannage/ Ensilage)

Bottes rondes jusqu’à 1m60
Balles cubiques 1.2 x 1.2 x 2.5m

Tomahawk

Dual Chop

PAILLEUSES CONDITIONNEUSES
Concept brins longs ou brins courts combiné en une
seule machine. Système de calibrage avec 64 500
découpes par minute ! pour un calibrage homogène.

CALIBRAGE

(Brins de 25 mm à 50 mm)

AIR PAILLÉE

(Paillage jusqu’à 22 m)

ALIMENTATION

(Enrubannage / Ensilage)

CAPACITÉ
3m3 à 4.5m3

Modèles 7150, 8150, 8550
Voir volumes de caisse pour 7100, 8100, 8500

Polyvalence et précision!

Les clés de la réussite

Litière de Qualité

Système Dual Chop

Calibrez votre paille
selon vos besoins

Gagnez du temps et
faites des économies

Défibreuses Calibreuses
à Tambour

Une machine,
Trois applications

Optimisez le confort et le bien être de vos animaux.

AIRE PAILLÉE
LOGETTES
VOLAILLES

Gaec des Marronnier à REXINGEN (68). Atelier lait avec
70 laitières en logettes et taurillons. Unité de
méthanisation d’une capacité de 180kW.

• Econnomisez votre paille

sans altérer le confort des
animaux.

1

• Améliorez la qualité de
vos litières grâce à la
paille calibrée.

2
3

ALIMENTATION
RATION MELANGÉE
PAILLIS &
MULCHING

Réduisez les refus
à l’auge
Réduisez les temps de mélange et diminuez les refus.

• Un démêleur tous fourrages

de grand diamètre permet
de distribuer les fourrages les
plus diffciles.

• Réduisez le refus à l’auge
en calibrant paille et foin
des rations mélangées .

Pour plus d’informations et
démonstrations contactez :

06 83 90 36 63

Décupler le pouvoir absorbant de la paille
La litière joue un rôle d’absorbeur d’humidité. Pour cela elle
doit être sèche et souple pour assurer le confort thermique
et physique des animaux. Une étude conduite en 2008 par
l’IRDA, (l’institut de Recherche et de Développement en
Agroenvironnement) sur les capacités d’absorption des pailles
a démontré qu’un hachage fin pouvait multiplier par deux le
pouvoir d’absorption. Ce test a été effectué sur de la paille de
panic érigée. Une fois broyé finement le pouvoir d’absorption
sur base volumique du panic érigé est relativement
comparable à celui des sciures de bois.

Sélection de grille de
8mm à 120mm

Paille calibrée finement à 50mm pour les logettes- “
Nous avons réduit d’au moins 30% la quantité de paille
utilisée sans diminuer le confort des animaux”
Paille longue défibrée pour les taurillons –”Un paillage
tous les deux jours grâce à une litière plus absorbante”
Paille calibrée pour la ration mélangée - “Grâce à cette
technique on obtient quasiment 0 refus à l’auge”
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Financement

SÉRIES 85 : ÉDITION PREMIUM

E

D

F

A Tel: 06 03 16 49 49

B Tel: 06 83 90 36 63

C Tel: 06 06 55 35 47

Commercial secteur Est
Luc Jeannerot

D Tel: 06 83 90 36 63

E Tel: 06 83 90 36 63

F Tel: 06 08 06 95 05

Commercial secteur Ouest
Jean Paul Blanchett

Service Commercial France
Guillaume Gentilhomme

Une caisse de 1m70 pour un chargement simplifié
et facilité.
Débit de chantier supérieur et une chambre de
turbine en Hardox.
Réhausses de caisse pour plus de capacité.

NEW

Commercial secteur Nord
Guillaume Gentilhomme

Bénéficiez de la qualité et de la robustesse des
produits TEAGLE sans pénaliser votre trésorerie.
Financement 5 campagnes taux client 0%.*
Disponible sur tous les matériels neufs.
Des solutions adaptées à vos besoins : durée, périodicité.

Commercial Sud-Ouest
Guillaume Gentilhomme

Commercial secteur Sud-Est
Eric Bourguignon

Votre concessionnaire:
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Nous sommes à vos côtés
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BRINS COU

Egalement disponible en
version “Dual Chop”
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Boîtier Intuitif
Toutes les machines
disposent de commande
électrique avec technologie
Bluetooth®.

*Taux client nominal annuel de 0% (hors frais de dossiers et hors assurances
facultative)pour un prêt amotissable, avec 5 échéances anuelles dont la première à un
mois de la livraison. Exemple: Pour un prêt de 10,000 €, vous remboursez 5 échéances
annuelles de 2,000 € dont la première à un mois de la livraison, suivie de 4 échéances
annuelles. Frais de dossier: 60 €. TEG (Taux Effectif Global) annuel fixe: 0.04% hors
assurance facultative. Sous réserve d’acceptation du crédit par CM CIC BAIL, prêteur.
Voir conditions en concession. 		

