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Une marque véritablement suisse

La nouvelle référence dans 
l’agriculture de haute montagne 

"EXPANDER" Achse

patentierte

Strasse
Swiss Master 2330mm
Swiss Master+ 2550mm

Gelände
Breite <-- +800mm -->
Schwerpunkt ↓ -180mm

↓

Essieu réglable breveté 
← EXPANDER →

2550 mm 3350 mm

Route Terrain

SWISS MASTER



+ Module chargeur à 4 bras sans entretien
+ Rotor de chargement disponible sur demande
+ Lubrification et tension automatiques des chaînes
+ Fonctionnement silencieux, volume de ramassage maximal

Module chargeur

+ Garde au sol maximale
+ Commande automatique du timon articulé permettant une  

 adaptation parfaite du module râteleur au sol
+ suspension à timon articulé hydraulique

Timon articulé

+ Module râteleur commandé  
 à 5 rangées

+ Largeur de ramassage d 
 e 1900 ou 2120 mm

+ Système tandem éprouvé
+ Pattes d’amenée s’adaptant aux  

 irrégularités du sol
+ Débattement latéral et abaissement  

 maximums grâce à un canal de 
 chargement télescopique

+ Ramassage du fourrage propre

Module râteleur

+ 16 ou 18 couteaux pouvant être changés sans   
 outils

Couteaux

+ Ouverture haute, 300 mm au-dessus de la  
structure

+ Fermeture automatique, verrouillage  
mécanique

Porte arrière

+ Large fond mouvant de 1980 ou 2200 mm
+ Volume de fourrage maximal grâce au centre  

de gravité bas
+ Sens de marche avant et arrière
+ Temps de déchargement minimal

Fond mouvant

+ La porte arrière pivote vers l’arrière, puis 
vers le haut

+ Ajustement automatique de la hauteur  
d’ouverture à la hauteur de la structure

+ Rehausse hydraulique pour fourrage sec  
disponible sur demande

Ouverture modulable

"EXPANDER" Achse

patentierte

Strasse
Swiss Master 2330mm
Swiss Master+ 2550mm

Gelände
Breite <-- +800mm -->
Schwerpunkt ↓ -180mm

↓

Essieu réglable breveté 
← EXPANDER →

2550 mm 3350 mm

Route Terrain

Ecartement des roues 
+ centre de gravité bas 
= stabilité au renverse-

ment maximale

SWISS  MASTER SWISS  MASTER& +

+ Toutes les fonctions réunies dans un seul  
 appareil

Commande
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Largeur de râtelage 1,90 m 2,12 m

Module râteleur tracté De série De série

Système tandem à 4 galets De série De série

Pattes d’amenée s’adaptant aux irrégularités du sol De série De série

Module râteleur commandé à 5 rangées De série De série

Canal de chargement télescopique De série De série

Débattement du module râteleur 370 370

Largeur du fond mouvant 1980 mm 2200 mm

Sens de marche avant et arrière De série De série

Rehausse hydraulique pour fourrage sec Sur demande Sur demande

Ouverture du tube de la bâche à l’arrière De série De série

Ouverture modulable automatique de la porte De série De série

Capacité disponible pour le fourrage sec (en m³) 31 35

Volume DIN (en m³) 16,3 18,2

Nombre de positions de couteaux 16 18

4 coulisses d’avancement séparées, sans De série De série

Rotor de chargement Sur demande Sur demande

4 couteaux De série De série

Lubrification et tension automatiques des De série De série

MODULE CHARGEUR

Essieu réglable ← EXPANDER → Sur demande Sur demande

Largeur d’essieu en position « route » 2330 mm 2550 mm

Largeur d’essieu en position « terrain » 3130 mm 3350 mm

Abaissement du centre de gravité « route » - -180 mm -180 mm

Commande automatique du timon articulé Sur demande Sur demande

suspension à timon articulé hydraulique Sur demande Sur demande

Pneumatiques 425/55 R17 AS De série De série

ESSIEU, TIMON ET PNEUMATIQUES

(balayage du module 
râteleur des deux côtés)

Panneau de commande à 6 fonctions Sur demande Sur demande

COMMANDE

Longueur totale 6600 mm 6600 mm

Largeur totale 2330 mm 2550 mm

Hauteur totale (← EXPANDER → en pos. « route ») 2930 mm 2930 mm

rabattu (← EXPANDER → en pos. « route ») 2330 mm 2330 mm

Poids total maximum autorisé en fonction de l’essieu 6100 kg 6300 kg

Poids à vide avec équipement de série 2200 kg 2350 kg

Poids à vide avec équipement complet 2475 kg 2590 kg

DIMENSIONS ET POIDS

et des pneumatiques

SWISS  MASTER SWISS  MASTER+

SWISS  MASTER

MODULE RATELEUR

arrière

entretien

FOND MOUVANT ET STRUCTURE

chaînes

« terrain »

100% production suisse


