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ENRUBANNEUSES
BALLES CARRÉES

Le Choix des Professionnels

JcZ ZcgjWVccZjhZ WVaaZh XVggZh | ]Vji YW^i
8Zhi jc baVc\Z eVg[V^i YZ iZX]cdad\^Zh VhhdX^Zh | jcZ [VWg^XVi^dc gdWjhiZ Zi YZ \gVcYZ [^VW^a^i! iZhiZh | idjiZ egZjkZ#
Idjh XZh abZcih [dci fjZ aV hg^Z ..- Zhi haZXi^dccZ Zc eg^dg^i eVg aZh ZcigZegZcZjgh Zi aZh V\g^XjaiZjgh Yh^gVci jc
igVkV^a gVe^YZ Zi YZ igh ]VjiZ fjVa^i! fjZaaZh fjZ hd^Zci aZh XdcY^i^dch# AZh ZcgjWVccZjhZh YZ aV hg^Z ..- hdci bjc^Zh Yjc
XdckdnZjg YZ X]Vg\ZbZci gVe^YZ VkZX edh^i^dccZbZci VjidbVi^fjZ YZh WVaaZh edjg aZcgjWVccV\Z! Yjc hnhibZ YViiVX]Z
Zi XdjeZ"[^ab ]nYgVja^fjZ! Yjc ViiZaV\Z VkZX iiZ e^kdiVciZ Zi YjcZ XZcigVaZ ]nYgVja^fjZ#

6iiZaV\Z
AZcgjWVccZjhZ BX=VaZ ..- Zhi fj^eZ
Yjc ViiZaV\Z | iiZ e^kdiVciZ ^cXajVci aV
XZcigVaZ ]nYgVja^fjZ# 8ZaV h^bea^[^Z aZh
X]Vc\ZbZcih YZ igVXiZjg Zc a^b^cVci aZh
egdWabZh YZh Y^[[gZcih hnhibZh
]nYgVja^fjZh YZh igVXiZjgh aZh YW^ih!
[j^iZh Y]j^aZ! cdgbZh Zi iZbegVijgZh YZ
a]j^aZ! edaaji^dch Zi VhhjgZ jcZ ej^hhVcXZ
bVm^ XdchiVciZ#

AZ hnhibZ YViiVX]Z Zi XdjeZ" [^ab
VjidbVi^fjZ
8Z hnhibZ XdjeZ Zi bV^ci^Zci aZ [^ab Zc
edh^i^dc edjg aV WVaaZ hj^kVciZ# 8ZaV k^iZ |
adegViZjg YZ XdjeZg Zi YZ gViiVX]Zg aZ [^ab
| X]VfjZ WVaaZ# 9Z XdcXZei jc^fjZ! XZ
hnhibZ eZgbZi YZ igVkV^aaZg YZ [Vdc
[^VWaZ Zi g\ja^gZ YVch idjiZh aZh XdcY^i^dch
Xa^bVi^fjZh#

AZ Y^hig^WjiZjg ZmiZchZjg YZ [^ab
8Z hnhibZ egdegZ | BX=VaZ eZgbZi Vj
Y^hi^WjiZjg ZmiZchZjg YZ [^ab YZ \VgYZg jc
Vc\aZ Y^cXa^cV^hdc XdchiVci YjgVci aZ
egdXZhhjh YZcgjWVccV\Z! V^ch^ fjjcZ
egZhh^dc XdchiVciZ hjg aZ [^ab! fjZaaZ fjZ
hd^i aV iV^aaZ YZ aV WVaaZ# >a XdbegZcY
\VaZbZci aZ hnhibZ YZ X]Vc\ZbZci
gVe^YZ YZ WdW^cZ YZ [^ab! Xdbbjc | idjiZh
aZh bVX]^cZh BX=VaZ#

7di^Zg YZ XdbbVcYZ :meZgi Eajh

8]Vg\ZbZci gVe^YZ YZh WVaaZh eVg XdckdnZjg

Edh^i^dccZbZci YZ aV WVaaZ edjg aÉZcgjWVccV\

EZg[dgbVcXZh Zi [^VW^a^i

\Z

6W[PVUZ

GdiVi^dc egX^hZ YZ aV WVaaZ eZcYVci aÉZcgjWVccV\Z

GVbeZ YZ YX]Vg\ZbZci Zc edh^i^dc igVchedgi

GVbeZ YZ YX]Vg\ZbZci Zc edh^i^dc igVkV^a

8]Vg\ZbZci YjcZ YdjWaZ WVaaZ

:cgjWVccV\Z YjcZ YdjWaZ WVaaZ

8]Vg\ZbZci Zi ZcgjWVccV\Z YjcZ
YdjWaZ WVaaZ Zc h^bjaiVc

8]Vg\ZbZci Zi ZcgjWVccV\Z h^bjaiVch
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Enrubanneuses pour
balles carrées

Caractéristiques Techniques
Mc Hale est à l’origine un concessionnaire de
matériel agricole qui existe toujours aujourd’hui.
Cet héritage a offert d’excellentes bases pour la
conception et la fabrication de matériel agricole,
grâce au contact direct avec les utilisateurs finaux. La
fabrication a lieu dans les bâtiments construits à cet
effet qui utilisent les technologies de production laser
et robotiques les plus récentes. L’unité de production
est certifiée ISO 9001/2008.

Modèle traîné (balles carrées)
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Longueur transport
Largeur transport
Hauteur transport
Poids à vide
Dimensions des roues
Vitesse PDF

7,30 m
2,92 m
3,5 m
3.875 kg
16.0/70-20 12 ply
500 - 800 tr/min

Besoins hydrauliques
1 distributeur double effet
1 distributeur simple effet

Déport hydraulique du timon d'attelage
Convoyeur de chargement

Couches de film:
Programmes possibles
Besoins électriques
Commandes

2 / 2+2 / 2+2+2 (2 - 8 couches)
12 V 5 A
Boîtier de contrôle électronique

Taille des balles
de 80 x 70 cm à 160 x 120 cm
incluant double balle
Longueur maxi 180 cm

La Recherche et le Développement sont réalisés en
interne, en utilisant les technologies de pointe. Les
machines subissent des tests rigoureux pendant
le processus de développement du produit et
les performances sont constamment vérifiées.
En conséquence, cela assure qu’un produit à la
conception de la plus haute qualité vous est offert,
ce qui explique pourquoi les produits Mc Hale sont
réellement “ un investissement pour l’avenir.”

Equipement standard
2 distributeurs extenseurs de film 750 mm
Système hydraulique indépendant en Load-Sensing
Convoyeur de chargement et déchargement
Fonctionnement entièrement automatique
Boîtier de commande situé en cabine pour régler la taille des balles et le nombre de
couches de film
Système d'attache et coupe film automatique
Pneus basse pression
Freins et éclairage
Déport hydraulique du timon d'attelage

Options
Kit de télécommande à distance
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DISTRIBUÉ PAR:
Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland
T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

www.mchale.net

DISCLAIMER
Cette documentation est non contractuelle, elle est destinée à une publication mondiale. En raison de la politique d’amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la
fabrication sans préavis. Comme les machines sont exportées dans différents pays, les informations générales, les photos et les descriptions sont fournies à titre d’information et peuvent comprendre des équipements
optionnels qui ne font pas partie des caractéristiques standards. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d’information.

