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STRAUTMANN

Distribution optimale du fourrage
- fonctionnement simple
Construction robuste, fonctionnement simple et distribution homogène du fourrage sont les grands avan-
tages qu‘apporte la remorque distributrice de fourrage de Strautmann. Quatre différentes tailles, de 10 – 16 
m³ sont à disposition. Que ce soit avec groupe de distribution frontal ou arrière, tous les types FVW assurent 
une qualité de distribution optimale du fourrage dans l’étable.

Commande confortable
par câbles Bowden à  

partir du tracteur

Attelage 
bas en option, attelage 
haut de série

Pour les longs déplacements 
sur route
et les vitesses de déplacement 
plus élevées, possibilité d‘équi-
pement avec un essieu tandem 
à suspension. (Dispositif de 
pesée uniquement en cas d‘es-
sieu simple)

Convoyeur transversal robuste
pour le déchargement à droite et à gauche. 
En option, équipement avec régulateur de vitesse. 
Possibilité de distribution frontale ou arrière.

Rouleaux doseurs de série
• Montés en caisson fermé pour une grande  

stabilité et longévité
• FVW 100 & 120 2 rouleaux
• FVW 140 & 160 3 rouleaux

Fond mouvant grippant
• Chaînes de fond mouvant de 13 mm
• Barres robuste pour les sollicitations les plus 

intensives
• Tension automatique des chaînes
• Avancement hydraulique pour un acheminement 

régulier du fourrage

Rouleau mélangeur et doseur supplémentaire
• En option pour FVW 100 & 120
• Positionnement au-dessus du tapis de  

distribution 
• Meilleur mélange du fourrage grâce au tourbillon-

nement plus intensif

Hayon arrière pendulaire
• Pour les types FVW à distribution frontale
• De série, marche arrière du fond mouvant  

permettant le déchargement à l‘arrière

Rebord de butée résistant
• En plastique recyclé
• Longévité maximale
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Technische Daten FVW 100 / FVW 
100-H

FVW 120 / FVW 
120-H

FVW 140 / FVW 
140-H 

FVW 160 / FVW 
160-H

Dimensions
Hauteur [m] 2,32 2,45 2,95 2,95

Largeur avec tapis de distribution étroit [m] 2,15 2,15 2,15 2,15

Largeur avec tapis de distribution large [m] 2,30 2,30 2,30 2,30

Longueur avec tapis de distribution avant [m] 6,50 7,30 6,50 7,30

Longueur avec tapis de distribution arrière [m] 6,70 7,50 6,70 7,50

Poids propre
avec essieu simple [kg] 2.660 2.960 3.160 3.360

avec essieu tandem [kg] 2.860 3.160 3.360 3.560

PTAC
PTAC [kg] 6.900 7.800 8.000 8.000

Charge d‘appui admissible [kg] 1.000 1.250 1.000 1.250

Puissance requise
Puissance requise mini. [kW/cv] 30/40 37/50 44/60 52/70

Dimensions intérieures caisse

Dimensions de caisse L x l x H [m] 4,4 x 1,8 x 1,2 5,2 x 1,8 x 1,2 4,4 x 1,8 x 1,7 5,2 x 1,8 x 1,7

Volume de chargement

Volume de chargement [m3] 10 12 14 16

Pneumatiques

Essieu simple avec pneumatiques
11.5/80-15,3  

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)
13,5/75-430.9 

(14 PR)

Commande sans fil PTM AV 70
• Compatible avec HL 50 et PTM 

Advance Super USB
• Portée de 30 m
• Possibilité de brancher des 

équipements additionnels
• Fixation possible sur le véhi-

cule de chargement grâce aux 
aimants intégrés

• Facile à transporter

Dispositif de pesée PTM HL 50
• Dispositif de pesée livrable en option
• Programmable sans transmission des 

données
• Permet l‘alimentation précise
• Gestion de 50 recettes sur la base de jus-

qu’à 30 composants

Commande confortable

Données techniques


