Equipements pour les travaux d’affouragement
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Alimentation

TRAVAUX AFFOURAGEMENT
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Mélangeuses
automotrices
• 1 ou 2 vis
• 11-33 m3
• Série compacte
• Moteurs de
4 à 6 cyl., de
125 à 191 kW,
stage 5

Vis de mélange

Cabine

Option Long Life

Fraise

Mélangeuses
stationnaires

L’option Long Life augmente considérablement
la durabilité des parties du caisson les plus
sujettes à l’usure, à savoir les spirales et les
parois latérales
du caisson.

• 1 à 2 vis
• 11-46 m3

demandez une offre au

032 465 70 90

Mélangeuses
traînées
(verticales)
PF
• 9-46 m3
• 1 à 3 vis

TWINNER
• 13-18 m3
• 2 vis
RAMBO
• 5-10,5 m3
• 1 vis

Mélangeuse
traînée

MASTER
• 7-17 m3
• 3 vis

(horizontale)
demandez une offre au

032 465 70 90

• Capacité: 2’600 kg
• Hauteur de levage: 5,9 m
• Rayon de braquage: 3,25 m
»
»
»
»
»

Autonomie: 6 heures
Recharge: 7,5 heures (3 h rapide)
Bruit réduit
100% électrique
Zéro émissions

• Capacité: 2’600 kg
• Hauteur de levage: 5,9 m
• Rayon de braquage: 3,25 m

» Moteur Yanmar Stage 5
» Queen cab: confort, visibilité et
ergonomie
» Pompe à engrenage 80 l/min.
230 bars
» Châssis et bras robustes

demandez une offre au

032 465 70 90

Chargeurs télescopiques
6 modèles
Hauteurs de levage: de 6 à 17 m
Poids: de 2,6 à 7 t

FS 7. 32

• Capacité de levage:
3’200 kg max.
• Hauteur de levage: 7,1 m
»
»
»
»
»
»

Queen cab: confort, visibilité et ergonomie
Moteur stage V
Pompe à engrenage 120 l/min. 250 bars
Pompe LS 150 l/min. 250 bars
Capacité et maniabilité extraordinaires
Châssis et bras robustes

CONNECTIVITÉ
FARMATICS

La gestion des machines de l’entreprise, l’échange
d’informations, l’optimisation de la maintenance et
la surveillance préventive des problèmes seront les
normes dans un avenir proche. Tous les modèles
de la gamme FS sont déjà prêts pour les extensions
futures. Faresin propose de garantir la valeur de la
machine en suivant scrupuleusement les recommandations fournies par le fabricant pour les opérations
de maintenance planifiées.

Visibilité à 360°

demandez une offre au

032 465 70 90
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répondre à vos besoins
2024 SLT - 2028 SLT
2630 SLT- 3650 SLT

1600 - 2024 - 2028-2 - 2628 - 2630 3630 3650 - 4670
s

à partir
ur sur toit

ique
Les class

Haute

4670 Z - 5680 Z - 6680 Z
s

ue unifiée

dynamiq
rce et et

fo

5680 T - 6680 T - 8620 T-2

de 1,90 m

2630 T SLT - 3650 T - 3650 T SLT 3650 TSLT - 4670 T
e

olyvalenc

force et p

9640 T-2 - 9660 T-2
le

e maxima

poussé
force de

schaeffer@rothsa.com - www.rothsa.com

es

rformanc

s pe
très haute

Tél. 032 465 70 90

23
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La première téléchargeuse électrique

NOMBREUSES INNOVATIONS
100 % sans émission : pas de gaz d’échappement, pas de bruit
Technologie haute tension efficace : moteur électrique de 9,7 kW pour le système
hydraulique de travail et moteur de 21 kW pour la transmission
Système de batterie Power 31,3 kWh : la batterie lithium-ion la plus puissante de sa
catégorie
Jusqu’à 8 heures d’autonomie pour les travaux sans utilisation intensive de la 3ème
fonction, plus de 1,5 heure supplémentaire en EcoMode
Deux systèmes de charge au choix : système embarqué, 230 V / 16 A ou, en option,
recharge sur une Wallbox de 11 kW :
Recharge de la batterie à 80 % en seulement 2,2 heures.
Garantie d’utilisation de la batterie : 5.000 heures ou 5 ans (premier occurrence échue)
Pas d’effet mémoire : recharge possible à tout moment
Récupération d’énergie : recharge automatique de la batterie, par ex. lors des freinages
Grandes économies : frais d’entretien et de fonctionnement réduits par rapport à un
moteur diesel et rendement plus élevé de l’ensemble du système
Régulation sûre de la température : refroidissement par eau
fiable de l’ensemble du système
20 km/h : accélération rapide et puissante grâce à l’entraînement électrique direct
Fonction Hill Hold : l’aide au démarrage en côte évite le recul lorsque la machine
est en pente
Grande portée : hauteur de levage de 3,72 m
Hydraulique de travail puissante : 42 l/min.

Tél. 032 465 70 90

schaeffer@rothsa.com - www.rothsa.com

Alimentation

PONT ROULANT

Cabine grand confort
*

Grande cabine de confort avec
verouillage de sécurité et
commande
à deux mains, type EURO

* Entièrement hydraulique avec
grandes vitesses de travail

* Grande force de travail et robuste

* Bras double téléscopique
avec guide

Load Sensor

* Variante avec
commande à distance
par radio

* Grappin robuste avec
volume variable

* Treuil à double chaîne

* Vitesse d’avancement et de
rotation continue

* Faible hauteur d’installation
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Utilisation:
- déroulage de balles rondes et paillage avec projecteur de paille à ressorts repliable.

Alimentation

DEROULEUSES PAILLEUSES AVEC PROJECTEUR À RESSORTS

Modèle DRHP
dérouleuse pailleuse à rotation
hydraulique
(avec option commandes électriques et
cadre d’attelage pour télescopique)

Modèle DRHDP
dérouleuse pailleuse à rotation
hydraulique déport.

Déflecteur de projecteur de
paille

Le déport de 50 cm droite et
gauche permet de dérouler dans
les auges.

- rouleau en 2 parties coiffant le pailleur

(le déport est conseillé pour
les télescopiques)

- préconisé pour paille longue afin
d’éviter l’enroulement.

Les atouts
- Caisse inclinable. Permet de régler la pente du tapis de déroulage
- Chargement des balles
- Bras de chargement à réglage hydraulique
- Réglage de la vitesse du tapis sur pailleuses
fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032
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Alimentation

DEROULEUSES BALLES RONDES

Modèles portés
tous les bras
de chargement sont
à réglage hydraulique

DRH
Dérouleuse à rotation hydraulique.
Distribution 3 côtés

DB
Dérouleuse de balle.
Distribution à droite

DRHD
Dérouleuse à rotation hydraulique
Déport droite et
gauche hydraulique
(50 cm)

Utilisation:
- déroulage de balles rondes
(foin, paille, enrubannage)
Montage:
- Sur attelage 3 points tracteurs ou sur chargeur.

Dents escamotables
assurent une meilleure agressivité dans la balle et facilitent le
déroulage
126

Kit pailleur avec projecteur à ressorts

Demandez une offre sans engagement
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Utilisation: déroulage de balles rondes et rectangulaires (foin, paille, enrubannage) - paillage 15 m
Caractéristique: les bras de chargement sont à réglage hydraulique

Alimentation

DEROULEUSES PAILLEUSES AVEC PROJECTEUR À TURBINE

Modèles traînés DP 180 TA
(option: goulotte orientable)

Modèles traînés DP 180
(option: commande électrique)

Modèle pour télescopique DP 200 R
(montage télescopique. Rotation 360°)
Les atouts

- Chargement des balles
- Distribution des balles enrubannées par déroulage au sol
- Turbine de 1,80 m avec doublage interne
- Caisse inclinable et dents escamotables.

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

127

Alimentation

TAPIS ALIMENTATION BOVINS/OVINS
Technique: distribution de tous les aliments.
Nettoyage automatique avant chaque repas avec retour
des refus au point de chargement.
Economie: diminution de la surface dans les
bâtiments neufs.
Meilleure circulation des masses d’air.
Utilisation rationnelle des bâtiments anciens.
Gain de temps de travail, directement en rapport avec
le mode de chargement.
Confort de travail: efforts manuels réduits ou
inexistants, risques supprimés. Les animaux ne sont
pas dérangés par le tracteur (bruits, odeurs) et les
courants d’air.

Caractéristiques:
- Bande PVC (directement sur le fond de l’auge), composée d’une face
alimentaire et d’une face de glissement

- Câble de traction INOX (deux fois la longueur plus hauteur). - Entraînement
hydraulique ou électromécanique
- Vitesse variable
- Cellule photoélectrique
- Trémie 1 mètre monobloc - Aucun entretien particulier.
- Sur demande également disponible pour ovins -
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BENNES DE TRANSPORT GALVANISÉES OU PEINTES
CONCEPTION
- attelage sur barre à trous ou à goujons Ø 22 mm,
catégorie 1 espacement 685 mm*.
- basculement par le 3e point, avec un mécanisme
de forte épaisseur sur ressort.

- équipés d’origine d’une lame rabot arrière.
- équipés d’origine d’une porte amovible réglable
avec chaînette.

Sur demande:
également disponible en largeur 1,20 ou 1,50 m

* barre à trous non comprise

Finitions peintes

Finitions galvanisées

Désignations

Prof.
caisse

Haut.
caisse

Larg. int.
caisse

Larg. ext.
caisse

Poids

Réf.
peintes

Prix

Poids

Réf
galva.

Prix

Benne 3 points standard 1,60

0,85 m

0,60 m

1,60 m

1,69 m

150 kg

1111535

CHF 955.20

155 kg

1111536

CHF 1’089.10

Benne 3 points standard 1,80

0,85 m

0,60 m

1,80 m

1,89 m

170 kg

1111539

CHF 1’054.80

173 kg

1111540

CHF 1’211.15

Barre ronde d’attelage pour masses, bennes basculantes
sur châssis et rabats

CHF 161.65

1112101

GODETS A BASCULEMENT HYDRAULIQUE

Basculement central par deux vérins hydrauliques.
Matériel livré complet avec flexible et demi-valve.
Attelage 3 points

fax : 032
465 70465
71
fax
032
70 71

Largeur

Profondeur

Volume

Poids

Références

Prix

Avec 2 vérins double effet

1,80 m

0,90 m

1,35 m3

315 kg

GH180000

CHF 1’794.00

Avec 2 vérins double effet

2,00 m

0,90 m

1,50 m3

330 kg

GH200000

CHF 1'888.10

Avec 2 vérins double effet

2,30 m

0,90 m

1,60 m3

360 kg

GH230000

CHF 1’897.50

Avec 2 verins double effet

2,50 m

0,90 m

1,80 m3

370 kg

GH250000

CHF 1’973.40

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

129
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GROUPEUR-POSITIONNEUR POUR BALLES ENRUBANNÉES
Pour un transport et un retournement simple et aisé des balles rondes enrubannées, ce système permet une
utilisation sans problèmes de déchirure du film plastique. Basculement mécanique, fourche en tube d’acier peint,
tubes diamètre 75 mm.
Accrochage : trois points rapide.

Transportez vos balles
enrubannées sans dommages

Poids

Références

Prix

95 kg

202388

CHF 700.00

PIC-BOTTES ATTELAGE ARRIÈRE

Position transport

Tube carré 100 x 100 mm,
épaisseur 5 mm

Position de travail

Pic-bottes complet avec dents diamètre 36 mm et axes

Pic-bottes complet avec dents diamètre 42 mm et axes

Charge maximum

Poids

Références

Prix

Charge maximum

Poids

Références

Prix

1000 kg

115 kg

202392

CHF 530.00

1000 kg

115 kg

202393

CHF 648.00

Dents, filtées, cône universel
Entraxe

3 x 760 mm

Entraxe

3 x 760 mm

Diamètre

36 mm

Diamètre

42 mm

Longueur
Dent de remplacement

130

Dents, filtées, cône long

1100 mm
215425

Longueur
CHF 74.10

Dent de remplacement

1100 mm
215437

CHF 73.20

032 465
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Manutetnion

PIC-BOTTES ATTELAGE ARRIÈRE

Tube carré 100 x 100 mm,
épaisseur 5 mm

Pic-bottes complet avec dents et axes
Charge maximum

Poids

Références

Prix

800 kg

63 kg

202400

CHF 406.00

Dents, filetées, cône long
Entraxe

680 mm

Diamètre

42 mm

Longueurs

2 x 1100 mm
1 x 800 mm

Dent de remplacement 1100 mm

215437

CHF 73.20

Dent de remplacement 800 mm

215434

CHF 55.75

Tube carré 70 x 70 mm,
épaisseur 4 mm

Pic-bottes complet avec dents et axes
Charge maximum

Poids

Références

Prix

600 kg

36 kg

202386

CHF 260.00

Dents, filtées, cône universel
Entraxe
Diamètre

36 mm

Longueur

1100 mm

Dent de remplacement

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
032

680 mm

215425

CHF 74.10
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Griffes à balles rondes et rectangulaires

balles rondes
balles rectangulaires

manutention

sans accrochage

manutention

Griffe simple

balles rondes et

manutention

CHF 1200.00

rectangulaires

Manutention

MANUTENTION DES BALLES RONDES ET RECTANGULAIRES

CHF 2500.00

Griffe double compacte

2 griffes à 4 dents, sans accrochage,
avec rehausse coulissante

Les atouts
- Articulations baguées avec graisseur

Griffe BR

- Adaptables sur tous types de chargeur

Balles rectangulaires, sans accrochage,
6 dents courbes avec rehausse coulissante

- Très large gamme de griffes de manutention.

CHF 1600.00

Fap attelages démontables
FAP AV (sans accrochage)
- 2 dents Ø 35 x 1300
- attelage démontable en option
- manutention balles rondes
- écartement des dents 0,80 m.
CHF 450.00

Griffe adaptable
GRIFFE TC (sans accrochage)
- tube coulissant 3 positions
- nécessite bennage hydraulique
- manutention 1 balle ronde.

Griffe polyvalente

CHF 1939.00

GRIFFE MB 12 (sans accrochage)
- 3 dents
option : bâti 160 - 3 dents
CHF 2900.00
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Pinces adaptables sur chargeur
PINCEBAL C220
(sans accrochage)
Ouverture de 0,80 m à 2,20 m
Prise des balles en long ou en travers

Manutetnion

MANUTENTION DES BALLES RONDES ET RECTANGULAIRES

CHF 3400.00

PINCEBAL 130

(sans accrochage)
Balles enrubannées de 1,10 m à 1,45 m
CHF 1700.00

Accrochages valables sur tous
les outils Calvet:

Les atouts
- Bras en tube cintrés de grosse section Ø 50

pièces d’attelage pour tous les modèles de
chargeurs et télescopiques
CHF 300.00

- Châssis caissonné renforcé
- Les bras sont libres et se centrent sur la
balle, facilitant le dégagement.

Surélévateurs à griffes

SBR 1700 G
(sans accrochage)
Levée de balle de niveau 5 rangs.
Surélévation 1,80 m.
Retournement de la balle au moyen du bennage chargeur.
CHF 2900.00

fax : 032
465 465
70 71 70 71
fax
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LÈVE-PALETTES

Multifonctions !
en option dents de fourche

Lève-palettes avec jeu de fourches incluses
100 x 40 x 1000 mm
Charge maximum

Poids

Références

Prix

2000 kg

200 kg

202300

CHF 1’469.85

202303

CHF 170.00

en option : dents de fourches
Diamètre 42 mm

3 pces

PORTE-PALETTES POUR CHARGEURS AGRICOLES & TÉLESCOPIQUES
Porte-palettes muni de 2 doigts de 1,20 m, Capacité de charge jusqu’à 2 tonnes Accrochage type Euro

Porte-palettes avec jeu de fourches inclues
80 x 40 x 1200 mm
Charge maximum

Poids

Références

Prix

2000 kg

180 kg

206001

CHF 00.00

DENTS DE FOURCHES PERCÉES

L

A

D

E

Références*

Prix

900 mm

250 mm

550 mm

65 mm

215457

CHF 104.25

1250 mm

600 mm

550 mm

65 mm

215431

CHF 121.25

1400 mm

750 mm

550 mm

65 mm

215441

CHF 84.50

215467

CHF 16.60

Bague pour dent Ø 42 mm percée
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