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Presses à chambre fixe

➜  Cellule de pressage à chambre f ixe 
type BF3250 

➜  Pick-up 2.20 m / Supercut 14 ou 25
➜  17 rouleaux, Ø de balle 1,35 m

Unité de pressage 
Le BF 3250 FlexiWrap dispose de la chambre de pressage 
tous rouleaux type PowerMax
•  Chambre à 17 rouleaux spécialisée pour les travaux d’en-

rubannage
• Rouleaux à paliers graissés 
•  Densité réglable depuis le poste de conduite

L’unité de ramassage reste identique aux presses à chambre 
fixe RF3325 : 
• Pick-up ; largeur de ramassage 2.20 m 
• Drop Floor System : Fond de rotor abaissant
•  Système de coupe Supercut, chaque couteaux dispose 

d’une sécurité à ressort
•  Supercut 25 : plusieurs possibilités : 0 - 6 - 12 - 13 ou 25 

couteaux 

CoMbiné PreSSe enrubAnneuSe

Châssis de transport 
Le châssis des combinés presse enrubanneuse FlexiWrap 
est conçu comme un châssis réceptacle. La cellule de 
pressage peut, après quelques années être intervertie par 
une cellule neuve. La longévité de la cellule d’enruban-
neuse étant plus importante que celle de l’unité de pres-
sage, ce principe permet d’optimiser l’amortissement d’un 
tel outil.
Le châssis repose sur un essieu tandem équipé de pneu-
matiques 500/50-17 Flotation+. 

Cellule d’enrubannage  
La gamme FlexiWrap dispose d’une cellule d’enrubannage à 
satellites. Cette cellule permet d’enrubanner des balles jusqu’à 
1.50 m de diamètre.

• Table d’enrubannage à 4 courroies

• 4 cônes de guidage

• Double satellites avec bras de sécurité 

• Pré-étireur pour film 750 mm 

• 2 Satellites 

Le Flexiwrap peut aussi fonctionner sans la phase d’enruban-
nage ; il peut alors être utilisé comme groupeur de balle. Dans 
ce cas, il est possible de transférer des balles jusqu’à 
1.85 m.

Boîtiers de commandes  
L’unité de pressage dispose du terminal Focus. Elle peut 
également recevoir le Terminal IsoMatch Tellus. Dans cette 
configuration, une caméra de surveillance est disponible.  
L’utilisateur a alors à tout moment un œil  sur le fonctionne-
ment de la cellule d’enrubannage. Les fonctions de ces 
terminaux reste identiques aux fonctions des presses. 

Réserves de film latérales basculantes 
(10 au total)
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Presses à chambre fixe

➜ Enf ilmeuse à double satellites
➜ Table d’enrubannage coulissante
➜ Boîtier Focus

Equipement de base
Châssis de transport  
• Timon réversible
• Châssis rigide intégré
• Essieu Tandem 
• Pneumatiques 500/50-17 Flotation+
• Phares de travail 
• Signalisation route, Homologuée 25 km/h

Table d’enfilmage  
• Transfert de la balle rapide
• Circuit hydraulique a pompage continue
• Entraînement par l’hydraulique du tracteur
• Réserve de film plastique (x10)
• 2 satellites porte-film pour film 750 mm
• Table d’enrubannage 4 courroies, 4 cônes de guidage
• Enrubanne des balles jusqu’à 1.50 m
• Capteurs de rupture de film
• Débit hydraulique nécessaire 60 L/min

Tarif HT Standard 

bF 3250 FlexiWrAP

MODèLES RÉFÉRENCE s

BF 3250 FlexiWrap SC14 Liage Filet XFBF3250FWSC14N 88 633

BF 3250 FlexiWrap SC25 Liage Filet XFBF3250FWSC25N 96 671

OPTION ET ACCESSOIRES CONTRôLEURS (HT) RÉFÉRENCE s

Minoration pour non fourniture de boîtier Focus KB3946902 -1 617

Majoration pour IsoMatch Tellus (pack pour tracteur non ISO, incluant IMP) KB3946903 3 451

IsoMatch Eye (camera vision Nocturne 120°, inclut câble 5m) MT00002025 227

Rallonge de câble 20 m pour camera IsoMatch Eye MT00002270 43

Faisceau supplémentaire IMP (pour IsoMatch Tellus) MT00001353 341

Faisceau supplémentaire ITH (pour Focus) MT00000644 309

OPTION ET ACCESSOIRES MACHINES (HT) RÉFÉRENCE s

Minoration pour non fourniture du kit de déchargement vertical GW0202348B -1 848
Mode simple satellite automatique GW0202394 1 259
Boule d’attelage 80 mm KB0202405 329
Jeu de couteaux pour SuperCut 14 KB3946910 333
Jeu de couteaux pour SuperCut 25 KB3946911 790
Jeu de 14 faux couteaux KB3946926 138
Jeu de 25 faux couteaux KB3946927 279

Cellule de pressage 
• Cellule de pressage
• PTO grand angle, limiteur à cames
• Pick-up 2.20 m, rouleau tasse andain
• Rotor avec système Drop Floor
• Roues de jauge pneumatiques
• Chambre 17 rouleaux, verrouillage mécanique
• Centralisation des points de graissage
• Réglage de densité depuis le poste de conduite
• Liage filet à injection forcée, 2 réserves supplémentaires
• Boîtier de contrôle Focus, machine compatible ISOBUS
• Lubrification auto. des chaînes débrayable
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Presses à chambre variable

➜  Cellule de pressage à chambre  
variable type RV 5200

➜  Pick-up 2.20 m / Supercut 14 ou 25
➜  Ø de balle jusqu’à 2.00 m 

Cellule d’enrubannage  
La gamme FlexiWrap dispose d’une cellule d’enrubannage 
à satellites. Cette cellule permet d’enrubanner des balles 
jusqu’à 1.50 m de diamètre.
• Table d’enrubannage à 4 courroies
• 4 cônes de guidage
• Double satellites avec bras de sécurité 
• Pré-étireur pour film 750 mm 
• 2 Satellites 

Le FlexiWrap peut aussi fonctionner sans la phase d’enru-
bannage ; il peut alors être utilisé comme groupeur de balle. 
Dans ce cas, il est possible de transférer des balles jusqu’à 
1.85 m.

Châssis de transport
Le châssis des combinés presse enrubanneuse FlexiWrap 
est conçu comme un châssis réceptacle. La cellule de 
pressage peut, après quelques années être intervertie par 
une cellule neuve. La longévité de la cellule d’enrubanneuse 
étant plus importante que celle de l’unité de pressage, ce 
principe permet d’optimiser l’amortissement d’un tel outil.
Le châssis repose sur un essieu tandem équipé de pneu-
matiques 500/50-17 Flotation+. 

CoMbiné PreSSe enrubAnneuSe

Boîtiers de commandes  
L’unité de pressage dispose du terminal Focus. Elle peut 
également recevoir le Terminal IsoMatch Tellus. Dans cette 
configuration, une caméra de surveillance est disponible.  
L’utilisateur a alors à tout moment un œil  sur le fonctionne-
ment de la cellule d’enrubannage. Les fonctions de ces 
terminaux reste identiques aux fonctions des presses. 

Réserves de film latérales basculantes 
(10 au total)

Unité de pressage
Les combinés FlexiWrap à chambre variable disposent de 
la chambre de pressage à enroulement immédiat.
•  Chambre à enroulement immédiat composée de 3 rou-

leaux et 5 courroies sans fin
•  Intelligent Density 3D : Densité et diamètre réglable sur 

3 niveaux depuis le poste de conduite 

L’unité de ramassage reste identique aux presses à 
chambre variable RV 5200 : 
• Pick-up ; largeur de ramassage 2.20 m 
• Drop Floor System : Fond de rotor abaissant
•  Système de coupe Supercut, chaque couteaux dispose 

d’une sécurité à ressort
•  Supercut 25 : plusieurs possibilités : 0 - 6 - 12 - 13 ou 25 

couteaux 
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Presses à chambre variable

➜  Pick-up 2.20 m 
➜  Enfilmeuse à double satellites
➜  Boîtier Focus 

Equipement de base
Châssis de transport  
• Timon réversible
• Châssis rigide intégré
• Essieu Tandem 
• Pneumatiques 500/50-17 Flotation+
• Phares de travail 
• Signalisation route, Homologuée 25 km/h

Table d’enfilmage  
• Transfert de la balle rapide
• Circuit hydraulique a pompage continue
• Entraînement par l’hydraulique du tracteur
• Réserve de film plastique (x10)
• 2 satellites porte-film pour film 750 mm
• Table d’enrubannage 4 courroies, 4 cônes de guidage
• Enrubanne des balles jusqu’à 1.50 m
• Capteurs de rupture de film
• Débit hydraulique nécessaire 60 L/min

Cellule de pressage 
• PTO grand angle, limiteur à cames
• Pick-up 2.20 m, rouleau tasse andain
• Rotor avec système Drop Floor
• Roues de jauge pneumatiques
• Chambre à enroulement immédiat, 
• 5 courroies continues, kit ensilage
• Double entraînement de la nappe de courroie
• Centralisation des points de graissage
• Réglage de densité depuis le poste de conduite
• Liage filet à injection forcée, 2 réserves supplémentaires
• Boîtier de contrôle Focus, machine compatible ISOBUS
• Lubrification auto. des chaînes débrayable

Tarif HT Standard 

bV 5160 - bV 5200 FlexiWrAP

MODèLES RÉFÉRENCE s

BV 5160 FlexiWrap SC14 Liage Filet XFBV5160FWSC14N 90 392

BV 5160 FlexiWrap SC25 Liage Filet XFBV5160FWSC25N 99 085

BV 5200 FlexiWrap SC14 Liage Filet XFBV5200FWSC14N 99 126

BV 5200 FlexiWrap SC25 Liage Filet XFBV5200FWSC25N 102 213

OPTION ET ACCESSOIRES CONTRôLEURS  (HT) RÉFÉRENCE s

Minoration pour non fourniture de boîtier Focus KB3946902 - 1 617
Majoration pour IsoMatch Tellus (pack pour tracteur non ISO, incluant IMP) KB3946903 3 451
IsoMatch Eye (camera vision Nocturne 120°, inclut câble 5 m) MT00002025 227
Rallonge de câble 20 m pour camera IsoMatch Eye MT00002270 43
Faisceau supplémentaire IMP (pour IsoMatch Tellus) MT00001353 341
Faisceau supplémentaire ITH (pour Focus) MT00000644 309

OPTION ET ACCESSOIRES MACHINES (HT) RÉFÉRENCE s

Minoration pour non fourniture du kit de déchargement vertical GW0202348B - 1 848
Mode simple satellite automatique GW0202394 1 259
Boule d’attelage 80 mm KB0202405 329
Jeu de couteaux pour SuperCut 14 KB3946910 332
Jeu de couteaux pour SuperCut 25 KB3946911 791
Jeu de 14 faux couteaux KB3946926 138
Jeu de 25 faux couteaux KB3946928 279


