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Presses enrubanneuses
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Polyvalence d'utilisation 
maximale

Enrubanner directement, dépose immédiate ou 
double. Novateur, performant et parfaitement 
adapté à la grande performance de la presse. 
Console de réglage sur le support de film de 
l'enrubanneuse pour des diamètres de balles de 
1,10 à 1,50 m (155 VC).

Qualité de fourrage

Presser et enrubanner en un seul passage. 
Qualité de fourrage parfaite grâce à l'enrubannage 
immédiat après le pressage de la balle.

Fiabilité

Unité d’enrubannage compacte et centre de 
gravité bas avec doubles-bras entraînés par le 
bas.
Dispositif de pré-étirement du film, réglable 
facilement pour des pré-étirement de 50 % ou 
70 % avec détecteur de déchirement.
Transfert facile et sûr de la balle vers la table 
d'enrubannage jusqu'à des pentes de 40 % grâce 
à un chariot de transfert.

Confort 

Dispositif d'enrubannage à réglage totalement 
automatique et grande vitesse de travail.
Enrubannage en mode automatique ou manuel. 
Commandes reprises à l'arrière pour un entretien 
confortable. Magasin de stockage des films à 
basculement hydraulique, protégé double. 
Novateur, des capots.

Les avantages en 
un coup d'œil :



IMPRESS 125 FC PRO / IMPRESS 155 VC PRO
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1 transfert de balle jusqu'à des pentes de 40 %
2 doubles-bras entraînés par le bas
3 Dispositif de pré-étirement du film 
4 Magasin de stockage des films protégé derrière les capots



IM
P

R
E

S
S

 F
R

 1
01

7

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Autriche 
Téléphone +43 7248 600-0
info@poettinger.at, www.poettinger.at

IMPRESS 125 FC PRO 155 VC PRO

Diamètres de balles 1,25 m 0,80 – 1,55 m

Largeurs de balles 1,20 m 1,20 m

Largeurs pick-up 2,30 m 2,30 m

Nombre maximal de couteaux 32 32

Écartements entre couteaux 36 mm 36 mm

Régimes prise de force 1 000 tr/mn 1 000 tr/mn

Puissances à partir de 96 kW / 130 ch 96 kW / 130 ch

Distributeurs hydrauliques nécessaires 60 l/min, 180 bar 60 l/min, 180 bar

Pré-étirement du film 50 / 70 % 50 / 70 %

Magasin de stockage de film 12 rouleaux 12 rouleaux

Longueurs 7240 mm 7240 mm

Largeurs 2890 mm 2890 mm

Hauteurs 2550 mm 2825 mm

Pneumatiques Balanciers 500/60R22,5 500/60R22,5

Poids 7540 kg 7540 kg

Points forts techniques IMPRESS

 n Pick-up pour une adaptation au sol parfaite.
 n Rotor LIFTUP, flux de marchandise tangentiel vers la chambre de 

pressage. 
 n Barre de coupe FLEXCUT à 32 couteaux TWIN BLADE.
 n Modulation facile du nombre de couteaux, sécurité individuelle.
 n Barre de coupe extractible latéralement, EASY MOVE.
 n Dispositif de liage filet.
 n Dispositif d'enrubannage compact avec doubles-bras entraînés par 

le bas.
 n Dispositif de détection du déchirement du filet.
 n Commande arrière confortable de toutes les fonctions 

d'enrubannage et du magasin de stockage.
 n Phares de travail LED, gyrophare et caméra.
 n Graissage de chaîne automatique. 
 n Graissage centralisé des rouleaux de compression ou de tension des 

courroies.
 n Terminal de commande compatible ISOBUS, avec de nombreuses 

fonctions automatisées.

Toutes les données techniques, dimensions, poids, performances, etc. sont communiquées à titre indicatif, sous réserve d'erreurs typographiques et sont 
sans engagement.

Données techniques


