
HYDRAUCART

IDÉAL POUR LES PETITS 
ESPACES 

D’UNE GRANDE  
MANIABILITÉ 



HYDRAUCART

La disposition ergonomique des 
leviers et des pédales de contrôle 
facilite considérablement le travail de 
l’opérateur!

Stratégiquement placées près du centre 
de la cuve, ces roues permettent un rayon 
de braquage minimum pour les allées 
étroites.

Les roues motrices sont 
directement entrainées par deux 
moteurs hydrauliques alimentés par 
une puissante pompe hydrostatique 
éliminant ainsi le besoin d’un 
différentiel ou d’une transmission 
couteuse d’entretien. 

Cette technique 
d’entraînement et 
l’utilisation de composantes 
mécaniques d’excellente 
qualité font de l’Hydraucart 
une machine simple mais 
d’une redoutable efficacité !

Les batteurs en spirale régule le 
débit d’alimentation et élimine 
les risques d’accumulation, peu 
importe l’état de l’ensilage.

Modèle Longueur « Hors 
tout »

Longueur 
sans siège

Largeur « hors 
tout »

Hauteur « 
Hors tout »

Dimensions de la boîte (intérieur) Poids

532 87’’ (2,20 m) 80’’ 
(2,03m)

35’’ (0,88m) 64’’ (1,62m) 64’’ (1,62m) x 30’’ (0,76m) x 44’’ 
(1,11m) haut

860 lbs. (390 Kg)

544 93’’ (2,36m) 87’’ 
(2,20m)

39’’ (0,99m) 64’’ (1,62m) 70’’ (1,77m) x 34’’ (0,86m) x 44’’ 
(1,11m) haut

940 lbs. (426 kg)

Largeur minimum requise des allées pour que le chariot puisse tourner (voir schéma)

Modèle 532 Modèle 544

A B A B

54’’ (1,37m) 52’’ (1,32m) 48’’ (1,21m) 68’’ (1,72m)

56’’ (1,42m) 50’’ (1,27m) 50’’ (1,27m) 66’’ (1,67m)

58’’ (1,47m) 48’’ (1,21m) 52’’ (1,32m) 64’’ (1,62m)

60’’ (1,52m) 46’’ (1,16m) 54’’ (1,37m) 62’’ (1,57m)

62’’ (1,57m) 42’’ (1,06m) 56’’ (1,42m) 60’’ (1,52m)

ALLÉE A

ALLÉE B

Tel : 819 395-4282    Fax : 819 395-2030    info@valmetal.com

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du 
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

532 & 544 


