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Enrubanneuses Portées
SÉRIE 991L-LB-LBER-TBER

Le choix des Professionnels

“Performances et Fiabilité”
Pour des milliers d’entrepreneurs et d’utilisateurs d’enrubanneuses, McHale est synonyme de performance en matière
d’enrubannage de balles rondes. C’est un mélange parfait de technologies associées à une fabrication de machines robustes
et de grande fiabilité, testées à toute épreuve. Les enrubanneuses de la série 991 L sont toutes équipées en standard d’un
distributeur de film 750 mm. Le film grande largeur offre un double avantage; il permet de gagner du temps à
l’enrubannage: 30 à 50%, renforce l’étanchéité de la balle et améliore donc la conservation du fourrage (il y a moins de
jonctions entre les couches de film plastique). Selon vos besoins, l’enrubanneuse portée Mc Hale peut être équipée du
système d’attache et coupe film, ainsi que du monitor (modèle 991 LB). Le monitor donne le décompte exact du nombre de
couches de film par balle, du nombre de balles enrubannées et du nombre total en fin de saison. La machine peut être toute
automatique (991 LBER), avec le contrôle de chaque opération par simple pression sur le bouton du boîtier ou en utilisant
simplement la télécommande radio. Comme toutes les machines McHale, la série 991 L à très haut rendement, vous permettra d’obtenir des balles enrubannées hermétiques, préservant ainsi une valeur nutritionnelle du fourrage excellente et l’environnement.

Le boîtier de commande électronique avec
commande à distance
La machine travaille de façon
entièrement automatique. Vous
déclenchez l’enrubannage d’une
simple impulsion sur la
télécommande. Pendant ce temps,
vous pouvez stocker la balle
précédemment enrubannée, puis
allez chercher la prochaine balle à
enrubanner.

Le système d’attache et coupe film sur
991 LB et 991 LBER
Ce système coupe et maintient
le film en position pour la
balle suivante. Cela évite à
l’opérateur de couper et de
rattacher le film à chaque
balle, permettant ainsi de rendre
l’enrubannage plus efficace et
donc de gagner du temps. De
conception unique, ce système
permet de travailler de façon
fiable et régulière dans toutes les
conditions climatiques.

Montage rapide du film

Chargement d'un nouveau rouleau

Verrouillage du nouveau rouleau

991L

Caractéristiques Techniques
Modèles Portés
991L, 991LB, 991LBER-TBER

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.
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.”
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Enrubanneuses Portées
SÉRIE
991L-LB-LBER-TBER
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Longueur
Largeur de transport
Hauteur (haut des rouleaux)
Huile mini requise L/min
Poids maxi de la balle
Poids (à vide)
Vitesse de travail de la table (maxi)

2,80 m
1,65 m
0,83 m
18L/min à 150 bars
1200 kg
800 kg
30 tr/min

Commandes

3 distributeurs + monitor (991 LB)
Boîtier électronique +
télécommande (991 LBER)

Supports de bobines de film

2

Distributeur extenseur de film avec
rouleaux en aluminium

750mm

Equipement sur chaque modèle

991L 991LB 991LBER

Distributeur extenseur de film 750mm
Système d’attache et coupe film
2 supports de bobines de film
Attelage semi-automatique
Table 2 rouleaux 4 courroies
Monitor
Contrôle électronique entièrement automatique

Oui
Opt.
Oui
Oui
Oui
Opt.
Non
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Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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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.

