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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nouveau tapis convoyeur pour Rotex 
 

Vicon lance un nouveau tapis convoyeur pour Rotex 402, 452, 552 
 
Vicon lance son nouveau tapis de déchargement latéral pour autochargeuses avec 
rouleau de déchargement. Un système pratique pour l'affouragement journalier, facile 
à utiliser. 
 

 
Une solution pratique pour le déchargement 

 
Dimensions 2300mm x 800mm 
Un tapis transversal permet de déposer l'alimentation dans un andain régulier et plat. La 
récolte reste fraîche, l'ingestion des aliments des vaches augmente. Avec ce convoyeur 
transversal unique, fiable et de longue durée de vie, vous et vos vaches êtes les seuls à en 
bénéficier. 
 
Convoyeur flexible et efficace 
Le tapis convoyeur est équipé de lattes de différentes hauteurs. Sur le côté de la machine, il y 
a des lattes plus basses sur la bande en PVC, ce qui permet un transport sans risque de 
blocage de l'alimentation. De l'autre côté de la porte, des lamelles plus hautes augmentent 
considérablement les performances de transport. Comme les lamelles sont divisées au milieu, 
la bande reste flexible même avec des charges différentes et est donc fiable et peu usante. 
Un profilé soudé à l'intérieur assure une parfaite horizontalité de la bande. 
 
Double entraînement 
Les moteurs hydrauliques des deux côtés entraînent toujours le tapis convoyeur dans le sens 
de la traction pour que le déchargement latéral soit effectué. Avec les racleurs montés sur les 
rouleaux d’entraînements l'usure et les contraintes seront réduites au minimum.  
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Construction robuste du châssis 
Avec le châssis inférieur robuste en combinaison avec un système coulissant, le tapis 
convoyeur est installé de manière stable sous la remorque. Pour le transport, le convoyeur 
peut donc être glissé sous la remorque ou simplement maintenu à l'extérieur. 
 
Facile à utiliser 
Avec la connexion ISOBUS, c'est une opération facile à partir du terminal. Tous les réglages 
tels que la vitesse du convoyeur et le sens de déchargement doivent être sélectionnés à partir 
de la cabine. Le tapis convoyeur peut être mis en marche et arrêté manuellement par une 
seule personne. 
 

  

 

Une conception de châssis robuste adapté pour recevoir un tapis convoyeur 

 
 
Télécharger les images en HD : 

Download Conveyor belt image 01 
  

Download Conveyor belt image 02 
 

Download Conveyor belt image 03 
 

 

 

*** 
 
 

Vicon est une marque de Kverneland Group 
Kverneland Group (Kverneland Group AS) est un leader international qui conçoit, produit et distribue 
des machines agricoles et des services. L’importance donnée à l’innovation nous permet d’offrir une 
large gamme de produits de très haute qualité. Kverneland Group offre un large choix de système et 
solutions au monde agricole. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la fenaison et les presses, 
les distributeurs d’engrais et la pulvérisation.  
Pour plus d’informations sur Kverneland Group visitez : http://fr.kvernelandgroup.com/ 
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- - Fin du communiqué - - 
 
Pour plus d’informations sur ces produits, votre contact : 
David LEROYER 
Responsable produit fenaison 
Tél. : 02 38 52 43 03 
e-mail : david.leroyer@kvernelandgroup.com 
 

 
Notre site internet Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Rejoignez nous sur YouTube 

   

Vicon France 
KvernelandGroup 
iMFarming  

@KvernelandGroup 
@iM_Farming 
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