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LA NOUVELLE GAMME SILOCUT
PLEINE DE CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES

Member of JOST Agriculture



BoH
80x80

BoH
80x80

SILOCUT M+ (VERSIONS F ET P) 125** 150 175 200 225

Largeur de travail, cm 125 150 175 200 225
Hauteur max. ouverte, cm 133 133 133 133 133
Ouverture, cm 77 77 77 77 77
Hauteur totale, cm 98 98 98 98 98
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm 68 68 68 68 68
Nbre de vérins 2 2 2 1-2 3

Dimensions des vérins 90 / 40 100 / 50 110 / 50
90 / 40 - 
100 / 50

100 / 50

Volume, m3 0,8 0,95 1,1 1,25 1,4
Nbre de dents 10 12 14 16 18
Poids*, kg (dents forgées) 461 507 543 720 759
Poids*, kg (dents profilées) 476 528 609 751 790

* Sans crochets boulonnés

** Disponible uniquement avec dents forgées

F = dents forgées

P = dents profilées

Silocut M+
FOURCHE À PINCE COUPANTE AMPLEMENT ÉPROUVÉE, BIEN ADAPTÉE AUX CHARGEURS 
FRONTAUX, AUX CHARGEUSES COMPACTES ET AUX CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DE TAILLE 
MOYENNE

- Coupe nette de l'ensilage
- Taille et capacité idéales pour les chargeurs frontaux, les chariots télescopiques et les chargeuses sur 
   pneus compactes
- Disponible en crochets boulonnées de type 80x80 et autres accessoires en option

Des lames tranchantes 
sont essentielles pour 
un travail efficace avec 
de l'ensilage.  
Une coupe nette évite 
la pénétration d'air et la 
génération de chaleur, 
un facteur déterminant 
pour un fourrage de 
bonne qualité. Lorsque 
les lames finissent 
par s'émousser, elles 
sont - comme toutes 
nos pièces, grandes 
ou petites - faciles et 
rapides à remplacer. 

Pression supérieure à 
210 bar

Clapet de sécurité 
impératif

Boulons remplaçables sur les 
béquilles de stationnement. Les 
têtes de vis sont noyées et la pièce 
est chanfreinée pour ne pas gêner 
la coupe de l'ensilage.Grille anti-débordement Clapet de sécurité

Silocut L+
FOURCHE À PINCE COUPANTE POLYVALENTE POUR PRÉLEVER DE L'ENSILAGE EN TAS OU 
DÉCOUPER DES BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans de l'ensilage en tas ou en balles
- Bras de maintien de film et fond poussant disponibles en option.**

SILOCUT L+ 175 200 225 250

Largeur de travail, cm 175 200 225 250
Hauteur max. ouverte, cm 178 - 184 178 - 184 178 - 184 178 - 184
Ouverture, cm 126 126 126 126
Hauteur totale, cm 125 125 125 125
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm 83 83 83 83
Nbre de vérins 2 2 2 2
Dimensions des vérins 125/60 125 / 60 125 / 60 125 / 60
Volume, m³ 1,4 1,6 1,8 2,0
Nbre de dents 14 16 18 20
Bord d'attaque l X D, mm (godet) 150 x 80 150 x 80 150 x 80 150 x 80 
Poids*, kg (dents forgées) 928 967 1032 1105
Poids*, kg (dents profilées) 916 955 1020 1093
Poids*, kg (benne) 908 1028 1148 1268

*   Sans crochets boulonnés
** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique peuvent être combinés
     sur le Silocut L+

Pression supérieure à
230 bar

Clapet de sécurité 
impératif

F = dents forgées P = dents profilées B = version avec godet

Trois différentes versions disponibles:

Fond poussant 
hydraulique

Valve séquentielleBras de maintien de film

Accessoires disponibles:

Grille anti-débordement

Accessoires disponibles :
Bras de maintien de film
Grille anti-débordement (pour versions à dents forgées ou profilées)
Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)
Clapet de sécurité
Clapet de sécurité / maintien de charge

Accessoires disponibles :
Grille anti-débordement
Kits de flexibles
Clapet de sécurité
Clapet de sécurité / maintien de charge



BoH
80x80 XL

Scannez pour voir notre
accessoire en action !

SILOCUT XL+ 225 250

Largeur de travail, cm 225 250
Hauteur max. ouverte, cm 187 - 192 187 - 192
Ouverture, cm 125 - 128 125 - 128
Hauteur totale, cm 139 139
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm 84 - 94 84 - 94
Nbre de vérins 2 2
Dimensions des vérins 125 / 60 125 / 60
Volume, m3 2,4 2,7
Nbre de dents 18 20
Bord d'attaque l X D, mm (godet) 220 x 20 220 x 20
Poids*, kg (dents forgées) 1381 1498
Poids*, kg (dents profilées) 1469 1615
Poids*, kg (benne) 1498 1632

Nous avons spécialement 
développé le système de 
crochets 80 x 80 XL pour 
les outils lourds.  
Le Silocut XL est le 
premier outil compatible 
avec ce système de 
fixation.

Pression supérieure à
230 bar

Clapet de sécurité 
impératif

*   Sans crochets boulonnés
** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique ne peuvent pas être combinés sur le Silocut XL+

Silocut XL+
FOURCHE À PINCE COUPANTE DE HAUTE CAPACITÉ POUR LE 
PRÉLÈVEMENT D'ENSILAGE EN TAS OU LA DÉCOUPE DE BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans de l'ensilage en tas ou en balles
- Disponible avec crochets boulonnés 80 x 80 XL, bras de maintien
  de film et fond poussant hydraulique en option.

Accessoires disponibles :
Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)
Bras de maintien de film d'enrubannage
Clapet de sécurité
Clapet de sécurité / maintien de charge

F = dents forgées P = dents profilées B = version avec godet

Trois différentes versions disponibles:

Fond poussant 
hydraulique

Valve séquentielleBras de maintien de film

Accessoires disponibles:





Scannez pour voir notre
gamme Silocut!
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Certains chargeurs frontaux montrés dans cette brochure sont dotés d'équipements supplémentaires. Certains produits peuvent être des équipements supplémentaires en option. Certains produits ne sont pas 
disponibles sur tous les marchés. Les caractéristiques et les données techniques des produits peuvent varier suivant les modèles de tracteur. Le travail avec des chargeurs frontaux et des accessoires ajoutés peut 
présenter des risques. Des blessures physiques graves et des dommages au matériel peuvent se produire si le travail est effectué de manière incorrecte. Tenez compte de votre environnement de travail, faites 
preuve de bon sens et respectez la législation nationale ainsi que les réglementations locales.  
Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation fourni avec l'accessoire. N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine. La gamme de produits Ålö est en perpétuelle évolution. Nous nous 
réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les prix et les versions sans obligation de préavis de notre part. ®, ™ signalent des marques déposées de Ålö AB.


