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BOSS 3000 MASTER
La nouvelle BOSS 3000 MASTER représente la remorque 
idéale pour les petites exploitations et les exploitations de 
montagne qui recherchent une performance élevée tout en 
préservant le fourrage. Le nouveau dispositif de chargement 
EVOMATIC établit de nouvelles références en matière de 
performance et de facilité d'entretien. 
 
Grâce aux nombreuses possibilités d'équipement comme le 
nombre de couteaux, la structure standard ou surbaissée, 
les rouleaux déméleurs et les différents types d'essieux, la 
remorque s'adapte parfaitement à vos conditions 
d'utilisation. La BOSS 3000 MASTER s'adapte aussi bien 
pour l'affouragement journalier que pour la récolte de 
l'ensilage, du foin et de la paille. 
 
Avec les options telles que le rouleau de jauge arrière, le 
pivotement latéral de la barre de coupe EASY MOVE, le 
chargement automatique et la commande ISOBUS, la 
BOSS 3000 MASTER offre les mêmes niveaux 
d'équipement que les grandes remorques. 

L'entraînement performant à 1000 tr/mn permet de grandes 
performances de chargement pour des tracteurs jusqu'à 
130 ch. Cela rend la remorque particulièrement 
performante, puisque les temps de chargement sont 
considérablement réduits. Le grand volume de 26,5 m³ des 
BOSS 3270 MASTER s'adapte parfaitement à la récolte du 
foin. 
 
Une attention toute particulière a été portée à la facilité 
d'entretien. En effet, le nouveau dispositif de chargement 
comprenant seulement 2 paliers et le dispositif de graissage 
automatique , fourni de série, vous rendent l'entretien 
nettement plus facile. Le suivi de l'entretien par le terminal 
vous informe des futurs opérations à prévoir. L'entraînement 
du pick-up par courroie permet des débrayages et 
embrayages en douceur. Le tout préservant le train 
d'entraînement. 
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BOSS 

EVOMATIC
Le nouveau dispositif de chargement EVOMATIC convainc 
par sa performance de chargement relevée de près de 25 
%, tout en restant silencieux. 
Les peignes de l'EVOMATIC sont boulonnés sur un arbre et 
par conséquent fixes . Cela réduit considérablement l'usure 
et les travaux d'entretien.  
La BOSS 3000 MASTER peut être équipée au choix de 6, 
16 ou 31 couteaux. En option, les barres de coupe à 16 ou 
31 couteaux peuvent être basculées hydrauliquement hors 
du canal et pivotées latéralement à la main grâce à 
l'EASYMOVE.

Nouveau pick-up
Avec un débattement latéral de 120 
mm à la dent extérieure, le pick-up suit 
parfaitement les contours du terrain. 
Les rangées de dents, commandées 
par cames, assurent un ramassage 
propre et un transfert sûr du fourrage 
vers le dispositif de chargement dans 
toutes les conditions. Le flux de 
fourrage est soutenu par le rouleau 
tasse andain fourni de série. 
 
L'entraînement du pick-up par 
courroies n'impose plus de sécurité et 
réduit l'usure puisqu'il est insensible 
aux déformations engendrées par les 
mouvements pendulaires. 
 
Le nouveau dispositif de débrayage du 
pick-up permet son arrêt sur les 
fourrières ou au silo. Vous pouvez ainsi 
passer facilement par dessus les 
andains ou vous déplacer sur le silo.

Rouleau de jauge 
derrière pick-up

Un rouleau de jauge disposé derrière 
le pick-up assure un suivi du sol 
parfait, même dans les terrains 
accidentés ou lorsque les roues de 
jauge roulent dans les traces de roue 
de tracteurs profondes. 
 
Ceci réduit de manière conséquente le 
piquage des dents dans le sol et ainsi 
l'incorporation de terre dans le 
fourrage.   
 
Les rouleaux sont en matière 
composite et arrondis sur les cotés.  
ceci évite le collage et permet la prise 
de virages en douceur.  

Terminaux
Toutes les remorque de la gamme 
BOSS 3000 peuvent être 
commandées par un terminal ISOBUS 
du tracteur. En alternative, nous vous 
proposons un terminal SELECT 
CONTROL. L'écran tactile 5", combiné 
aux 8 touches de fonction, permet une 
utilisation intuitive.  La commande se 
fait par présélection. Toutes les 
fonctions peuvent être sélectionnées 
puis commandées directement par le 
distributeur. Le fond mouvant est 
commandé individuellement par un 
distributeur supplémentaire. Un kit 
supplémentaire permet également la 
commande du fond mouvant et la 
régulation de sa vitesse depuis le 
terminal. 
 
Les terminaux de commande POWER 
CONTROL et EXPERT 75 permettent 
une commande directe de toutes les 
fonctions.
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 n Nouvelle remorque universelle 
 n Performance maximale grâce au dispositif de chargement 

innovant 
 n Suivi du sol parfait, même dans les conditions extrêmes 
 n Concept de commande moderne  
 n Entretien limité et grande longévité  

BOSS 3190 
MASTER

3190 LP 
MASTER

*) 3210 DB 
MASTER 

3210 
MASTER

3210 LP 
MASTER

3240 
MASTER

3240 LP 
MASTER

*) 3240 DB 
MASTER 

3270 
MASTER

Volumes DIN 18,7 m3 18,7 m3 20,5 m3 21,3 m3 21,3 m3 23,9 m3 23,9 m3 23,1 m3 26,5 m3

Largeurs de pick-up 
DIN

1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Nombres de couteaux 0|6|16|31 0|6|16|31 16|31 0|6|16|31 0|6|16|31 0|6|16|31 0|6|16|31 16|31 0|6

Écartements entre 
couteaux

43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 172 mm

Longueurs 7,45 m 7,45 m 8,07 m 8,07 m 8,07 m 8,69 m 8,69 m 8,69 m 9,31 m

Largeurs 2,36 m 2,58 m 2,36 m 2,36 m 2,58 m 2,36 m 2,58 m 2,36 m 2,36 m

Hauteurs repliées 2,39 m 2,21 m 2,39 m 2,39 m 2,21 m 2,39 m 2,21 m 2,39 m 2,39 m

Puissances 
nécessaires

70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch 70-130 ch

Essieux de série
Essieu  
simple

Essieu 
simple

Essieu  
simple

Essieu  
simple

Essieu  
simple

Tandem Tandem Tandem Tandem

Poids de série 2 825 kg 2 825 kg 3 450 kg 2 950 kg 2 950 kg 3 750 kg 3 750 kg 4 250 kg 4 100 kg

PTAC 8 t 8 t 8 t 8 t 8 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t

Poids total 
maximal

10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t 10,5 t

*) non dispo sur la présérie 
 
LP = Surbaissé
DB = Rouleaux démêleurs


