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GODETS SPÉCIALEMENT ADAPTÉS AUX CHARGEURS FRONTAUX
 (LARGEUR À PARTIR DE 1.1 M)

GODETS POUR RELEVAGE AV ET AR

Options
Mâchoire hydraulique de désilage - Rotor mobile de désilage - Distribution droite/gauche - 
Roues de démêlage

Omega
ensilage
d’herbe

Options
Rotor mobile de désilage - Mâchoire de désilage 2 vérins - Distribution droite/gauche - Roue de démêlage

Vega
maïs
pulpe
concentrés

Vega
maïs
pulpe
concentrés

Omega
herbe
maïs
pulpe

• Distribution droite et gauche

L’assurance d’une qualité de fabrication, d’une robustesse inégalée et d’une solution personnalisée

• Mâchoire hydraulique
de désilage 

• Rotor mobile de désilage
• Démêleur très grande vitesse

FOURCHE DESILEUSE A MACHOIRES
Dimensions: largeur de 81 cm à 200 cm
Modèles pour chargeurs articulés ou frontaux.
Disponibles pour silo d’herbe ou de maïs.
Lame segmentée ou droite.
Ce système permet une découpe propre et régulière grâce à 2 vérins 
hydrauliques d’une forte puissance.Disponible également en version 
«3 points» tracteur, avec ou  sans élévateur.

GODETS DÉSILEURS ET DISTRIBUTEURS

Nouveau: Omega et Vega disponibles à partir de 1,10 m de large

Largeur 2 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m

Capacité 1,1 m3 1,3 m3 1,9 m3 1,4 m3 2 m3

Poids à vide 480 kg 510 kg 570 kg 550 kg 640 kg

Référence GAVA 1200 GAVA 1220 GAVA 2220 GAVA 1240 GAVA 2240

Largeur 2 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m 2,60 m

Capacité 2,1 m3 1,9 m3 2 m3 2,5 m3 2,8 m3

Poids à vide 720 kg 690 kg 770 kg 830 kg 870 kg

Référence GAVA 03200 GAVA 02220 GAVA 02240 GAVA 03240 GAVA 03260

Largeur 2 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m

Capacité 1,1 m3 1,3 m3 1,9 m3 1,4 m3 2 m3 2,5 m3

Poids à vide 480 kg 510 kg 570 kg 550 kg 640 kg 680 kg

Référence GAVV 1200 GAVV 1220 GAVV 2220 GAVV 1240 GAVV 2240 GAVV 3240CT

Largeur 2 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m

Capacité 1,4 m3 1,6 m3 1,9 m3 1,7 m3 2 m3

Poids à vide 600 kg 650 kg 690 kg 710 kg 770 kg

Référence GAVO 1200 GAVO 1220 GAVO 2220 GAVO 1240 GAVO 2240

Poids de l’outil Largeur Propfondeur Hauteur Référence

370 kg 1,05 m 0,80 m 0,76 m SG100

420 kg 1,37 m 0,80 m 0,76 m SG200

490 kg 1,71 m 0,80 m 0,76 m SG250

670 kg 1,90 m 0,80 m 0,80 m SG300

850 kg 1,78 m 0,98 m 1,06 m SG380

910 kg 2,02 m 0,98 m 1,06 m SG400
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Une gamme de 1,1 m3 à 4,6 m3 - Largeurs : 1,30 m à 2,80 m

GODETS DESILEURS MELANGEURS DISTRIBUTEURS MELODIS

FONCTIONNEMENT
MELODIS mélangeur 50, le nouveau godet désileur 
mélangeur distributeur Emily, est l’outil idéal pour 
préparer une ration complète (maïs, herbe et complé-
ments). Le mélangeur hélicoïdal est actionné par une 
double motorisation hydraulique pour une meilleure 
répartition des efforts. Le mélangeur 50 sert également 
de distributeur pour le fourrage. Il peut être équipé 
d’une mâchoire hydraulique ou d’un rotor mobile de 
désilage. La distribution droite/gauche est également 
disponible. 
Adaptable sur tout type d’engin.

Les + Emily
Structure HARDOX : optimise 
le poids à vide et le volume 
d’aliments chargé.
Sécurité : excellente visibilité 
depuis le poste de conduite.
Polyvalence : possibilité de 
préparer une ration d’aliments 
secs et/ou d’ensilage maïs et 
herbe.
Performance : mélangeur à 
pâles hélicoïdales à double 
entrainement. Mélange et 
distribution plus rapides.
Qualité du mélange : 
concentrés diffusés au cœur 
de la ration.
Grand dégagement : grande 
ouverture de la trappe

Le godet mélangeur distributeur 
MELODIS dispose désor- mais d’une 
nouvelle option innovante : le mélan-
geur hélicoïdal Hardox spécifique 
HERBE. Cette nouvelle option est entièrement adaptée au mélange et à la distribution d’herbe 
ensilée (bruns courts, l’unique godet mélangeur sur le marché à pouvoir mélanger désormais 100% 
d’herbe ! Cette option est BREVETEE.
Démontable et composé de 3 parties, le mélangeur hélicoïdal est en Hardox, l’arbre du motoréduc-
teur est renforcé et surdimensionné, les pâles (brevetées) sont caissonnées pour assurer un maxi-
mum de rigidité indispensable pour le travail dans l’herbe. Les pâles sont caissonnées HARDOX. 
L’extrémité de la pâle (brevetée) est escamotable et est constituée de 2 bavettes en polyuréthane: 
matière éprouvée dans les secteurs de l’industrie du béton et du TP.
Disponible en largeur de 2,40m à 2,80 m pour un volume de 3m3 à 4,60 m3

Désilage

Mélange

Distribution

Les options
- Rotor mobile de désilage asservi
- Mâchoire hydraulique de dési
lage

- Distribution droite/gauche
- Contre lame soudée 500 HB
150x16

- Boitier de sélection de fonctions
- Kit d’inversion de sens

MELODIS HERBE 50

MELODIS 
HERBE 100
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Rotor concasseur, tapis 
à barrettes et fond à 
claire-voie

Entraînement du tapis 
à barrettes par moto-
réducteur indépen-
damment de celui du 
rotor concasseur et 
dont la vitesse de rota-
tion peut être réglée
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6 Bac récolteur de terre,
avec clapet de vidange
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Goulotte de déversement 
à commande hydraulique

Tôle montée sur char-
nière, retenue par de 
puissants ressorts, faisant 
office de contre-couteau 

Système d’accrochage pour 
télescopique
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MODELE HB 1000 ET 1600
Distribution
à gauche ou

à droite

Sécurité
contre les

pierres

NETTOYEUR ET DISTRIBUTEUR DE BETTERAVES ET RACINES




