EFFICACE
SOLIDE
SIMPLE

PAILLEUSE BOTTE CARREE
CUBIC MASTER
Pailleuse botte carrée, paille brin long ou court.
Pour logette. Projette à gauche ou à droite (2m50 maxi).
Pour aire paillée : Tombe en dessous.
Les 3 rouleaux démêleurs font descendre la paille gravitairement
sur un large tapis.
Pas de turbine. Evite la poussière. Pas de projection violente de cailloux.
Partie basse amovible sans outils pour pailler en dessous.
Pour valet de ferme (45 CV mini) ou tracteur chargeur ou télescopique.
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CUBIC MASTER JURACCESSOIRE
Largeur hors tout
Longueur hors tout (sens d’avancement)… Selon accroche.
Hauteur hors tout
Largeur de caisse intérieure
Longueur utile intérieur de caisse
Poids total à vide
Volume utile :
Volume utile supérieur
Botte ronde
Puissance nécessaire minimum
Débit hydraulique nécessaire
Poids mini du porteur (valet, tracteur, …)
Accroche standard
Autres accroches possibles (MX, Manitou, CAT, Giant, Kubota,
Merlo, SMS, Thaler, Weidemann, Schaeffer, Bobcat, 3 points …)
Rouleau d’appui de stabilisation au sol (lors du redressement)
Alimentation hydraulique et électrique nécessaire en standard
Joystick aimanté de pilotage électrique 2 fonctions
Distance de projection (selon paille, débit et pression
hydraulique, hauteur de levée…)
Pilotage par monolevier aimanté 3 fonctions
Couleur Standard
Autres couleurs (Gris + … ?)

160 cm
152 cm
219 cm
130 cm
100 cm
650 kg
½ botte carrée
Option
Non
45 Cv mini
50 l/min mini
2T300
Euro
Oui option
Standard
1 double effet + 1 retour
libre + 1 prise 25 Amp.
Standard
0 à 2m50
Inclus
Gris et Orange
Option

TARIFS HT RENDU CONCESSION (Demander chiffrage à votre concessionnaire)
CUBIC MASTER JURACCESSOIRE
Attelage Euro
Attelage valet de ferme autre
Attelage MX
Attelage télescopique ou agro chargeuse
Peinture autre (en remplacement de l’orange)
Peinture totale autre
Réhausse de cuve pour botte entière
(attention poids) !
Multicoupleur
Minoration si pas de transport (Départ 25)

En standard

Demander à votre concessionnaire

On aime : Fonctionne même avec de la paille en brin long !
On aime : Très peu de poussière (pas de turbine)
On aime : Utilisable avec petits tracteurs chargeurs (80 Cv) ou valet de ferme (45 Cv ou +).
On aime : Système électrohydraulique très haut de gamme pour diminuer les pertes de
charge hydraulique sur petits engins peu puissants (à partir de 60 l/min).
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