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La polyvalence fait notre force ! 

désiLeuses
désileuses portées
désileuses semi-portées



•	Option	: trémie à concentrés 150L •	Option	: surélévateur de 600 mm

désileuses portées 

 

2 La polyvalence fait notre force ! 

Utilisation
•	attelage 3 points
•	désilage par griffe des produits stockés en silos horizontaux : maïs, 

herbe, betteraves (en appoint)

Equipement
•	attelage 3 points et barre d’attelage 
•	distributeur hydraulique commandant toutes les fonctions de la 

machine 
•	 coupleurs hydrauliques 
•	 retour libre conseillé 

Conception
•	machine conçue et optimisée entièrement depuis de nombreuses 

années par CAO

•	 très bon rapport qualité-prix
•	3 modèles portés 1.4 m3, 2 m3, 2.6 m3  
•	 tapis mouvant en chaîne plate, muni de racleur, noix     

d’entraînement anti-encrassement
•	 cinématique robuste : aucun vérin dans la caisse, donc pas de contact 

avec l’ensilage
•	 transmission mécanique simple, fiable
•	vitesse de rotation du rouleau démêleur proportionnel à l’avance de 

tapis
•	distribution régulière   
•	ouverture hydraulique de la porte de distribution en option
•	 fond avant ajouré pour vérification du niveau de remplissage de la 

machine
•	possibilité d’avoir la distribution à droite ou à gauche
•	distribution hydraulique avec soupape de sécurité évitant des efforts 

trop importants



 

3 La polyvalence fait notre force ! 

Utilisation
•	attelage par timon avec chape sur d2500 et anneau + barre 

articulé sur d4500 
•	désilage par griffe des produits stockés en silos 

horizontaux: maïs, herbe, betteraves (en appoint 
uniquement sur d2500)

Equipement
•	un démêleur herbe-maïs sur 2500 et 2 sur 4500
•	distributeur hydraulique commandant toutes les fonctions 

de la machine 
•	 coupleurs hydrauliques
•	 retour libre conseillé 
•	d2500 : machines exclusivement réservées pour circulation 

sur domaine privé
•	d4500 : 
- feux de signalisation routière de série
- agréée dRiRe 
•	d4500 commande électrique :
- commande électrique 6 fonctions
- un poste de travail principal à droite ou à gauche
- entièrement hydraulique avec double rotor (sur 4500) 
démêleurs superposés et porte de déchargement 

Conception
•	machine conçue et optimisée entièrement depuis de nombreuses années par CAO
•	modèles semi-portés
•	2 capacités : 2.6 m3 et 4.5 m3

•	 tapis mouvant en chaîne plate, muni de racleur, noix d’entraînement anti-encrassement
•	 cinématique robuste : aucun vérin dans la caisse, donc pas de contact avec l’ensilage
•	 transmission mécanique simple, fiable
•	 châssis porteur avec vérin simple effet
•	vitesse de rotation du double rouleau démêleur proportionnel à    l’avance du tapis
•	distribution facile et régulière 
•	 fond de caisse avec lame d’usure
•	 tendeur de tapis
•	 fond avant ajouré pour vérification du niveau de remplissage de la machine
•	possibilité d’avoir la distribution à droite ou à gauche
•	distribution hydraulique avec soupape de sécurité évitant des efforts trop importants
•	d4500 : passerelle de travail avec commande hydraulique à portée de main

désileuses semi-portées 



 

❶ cette option nécessite un transport spécifique
❷ sur modèle commande électrique uniquement
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important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. 
Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente 
des produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées 
sur	 le	matériel	 et	 les	 caractéristiques	 techniques	de	 vos	besoins.	 •	 Ce	matériel	 est	destiné	 aux	professionnels	qui	
reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. ils sont proposés sur 
la	base	des	conditions	générales	de	vente	de	la	société	CARTEL	stipulées	sur	les	bons	de	commande.	•	L’ensemble	des	
photos composant ce document, est non-contractuel.

Cachet revendeur

poRTéES SEMi-poRTéES

d1700 d2000 d2500 d2500 d4500

Caractéristiques techniques

Capacité en m3 1,4 2 2,6 2,6 4,5

Poids à vide (kg) 585 725 920 1080 2	080

Longueur x Largeur x Hauteur (en m) 1,50 x 1,90 x 1,60 1,80	x	2,30	x	1,70 2,35 x 2,30 x 1,70 3,40	x	2,46	x	1,80 3,90 x 2,46 x 2,60

Longueur x largeur (int. caisse) (en m) 1 x 1,2 1,12	x	1,48 1,6	x	1,48 1,65	x	1,48 2,40	x	1,48

Largeur	HT	(goulotte	fermée)	(en	m) 1,90 2,30 2,30 2,40 2,46

Hauteur de reprise au silo (en m) 2,50 2,60 2,60 2,60 3,40

Hauteur de distribution (en m) 0,60 1,00 1,15

equipement hydraulique se retour libre se retour libre

débit d’huile 25	à	45	L	/	mn	à	180	bar 25/45	L/mn	à	180	bar 35/50	L/mn	à	180	bar

Pneumatiques / / / 205 - R 14 10.75 x 15 10 plys

Options montage usine obligatoire

surélévateur 600 mm oui oui exclu exclu exclu

démêleur droite et gauche oui oui oui oui oui

Trémie	à	concentrés	à
commande hydraulique* oui - 150 L oui - 150 L oui - 150 L oui - 150 L oui - 300 L

Commandes électriques oui oui oui oui oui

Commandes téléflexibles oui oui oui oui de série

Porte hydraulique avec bavette oui oui oui oui de série

Rallonge de tapis 300 mm oui oui oui oui oui ❶

diviseur de débit oui oui oui oui exclu

Trappe	d’étanchéité	de	pelle oui oui oui oui oui

Hache-betteraves
(complément d’appoint) oui oui oui oui exclu

Bouchon circuit fermé oui oui oui oui oui

Kit herbe longue oui oui oui oui oui

2è poste de commande électrique exclu exclu exclu exclu oui ❷

désileuses portées et semi-portées


