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Des nouveautés çà et là
Innov’Agri et le Space ont été l’occasion pour certains constructeurs de dévoiler leurs nouveautés. Petit tour d’horizon.
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COMPRENDRE

Tapis de caillebotis drainant
Évolutions des tapis de circulation Kraiburg
Kura S (vaches laitières) et Lospa Swiss (vaches 
allaitantes), la gamme SB (Kura et Lospa) se dis-
tingue par un relief, des pentes à 5 % favorisant 
l’écoulement des liquides vers les trous, laissant un 
environnement plus sec et plus propre.
Agriest Élevage propose par ailleurs une évolution 
de son ventilateur Abbifan, baptisée XXP, propo-
sant un contrôle électronique de la vitesse de ven-
tilation dispensant de l’équipement d’un variateur 

coûteux et permettant une économie d’énergie 
pouvant atteindre 70 %. Toujours en ventilation, 
la nouvelle gaine pour nurseries permet une venti-
lation sans courant d’air. Le système dispose d’un 
diamètre et d’une puissance adaptés au bâtiment. 
Légèrement perméable pour éviter la condensa-
tion, donc les moisissures, elle est composée d’élé-
ments détachables en morceaux de 5 m lavables 
en machine.
Enfin, Agriest Élevage élargit son offre en portes 
automatiques avec des largeurs de 12 m en stan-
dard et même 20 m sur demande.

  Agriest Élevage

  Beiser Environnement

Des veaux toujours mieux lotis
Le spécialiste de l’élevage complète sa gamme 
de cases à veaux isolées (toit et bardage) avec un 
modèle à 5 places doté de roues de transport amo-
vibles. Afin de récupérer les jus en dessous des 
cases, Beiser propose un bac de rétention pour les 

modèles 4 et 5 places. L’évacuation des jus s’effec-
tue par une vanne de 150 mm.
Autre solution pour le logement des veaux sevrés, 
le Modulabri s’équipe de portes tôlées, de barrières 
texas, d’auges, de nourrisseurs et de râteliers. D’une 
largeur de 4 m, il se décline en longueurs de 6 ou 
12 m.

  Köckerling

Des grands disques
pour le Rebell porté
Le déchaumeur à disques indépendants Rebell 
Profiline se décline désormais en version portée. 
Actuellement en 3 m de largeur de travail, celui-ci 
bénéficie des mêmes disques de 620 mm de dia-
mètre et des mêmes suspensions à ressort que les 
modèles semi-portés. 850 mm séparent les deux 
rangées de disques et autant pour la garde au 
sol. L’écartement entre disques est de 300 mm et 
de 150 mm entre chaque ligne travaillée. Le dia-

mètre du rouleau STS, monté sur pivot, atteint 
530 mm. Son travail est complété par une ran-
gée de herse peigne de 13 mm de diamètre. Deux 
coutres prennent place de part et d’autre de l’outil. 
Repliable, le Rebell Profiline bénéficie de vérins 
intégrés dans le châssis.
Par ailleurs, le déchaumeur à disques indépendants 
de 515 mm Rebell Classic est désormais disponible 
en 3,50 m à châssis fixe.
Largeur de travail : 3 m
Largeur hors tout : 3,50 m

  Kuhn

Les presses à chambre 
variable relookées
Remplaçantes des VB 2200, les presses à balles 
rondes à chambre variable VB 3100 adoptent un 
nouveau look avec des capots arrondis en fibre 
composite. Les VB 3155 et 3185 se destinent aux 
fourrages secs. Elles sont dotées d’un pick-up à 
quatre barres porte-dents de 2,10 m avec l’ameneur 
à rouleau Optiflow ou 2,30 m avec le rotor Opti-
feed. Les VB 3160 et 3190 jouent la polyvalence 
avec un pick-up à 5 barres porte-dents associé à un 
rotor sans (Optifeed) ou avec système de coupe à 
14 couteaux. Leur chambre à 5 courroies sans fin 
accueille certains rouleaux à roulements renforcés. 
Enfin, les VB 3165 et 3195 ciblent les utilisations 
intensives avec un rotor Opticut à 14 ou 23 cou-
teaux, un barillet rotatif assurant la sélection du 

groupe de couteaux. Ces deux presses adoptent 
un second rouleau d’entraînement des courroies, 
une pression de serrage de 235 bars (au lieu de 
200) et des rouleaux de guidage entièrement ren-
forcés, permettant 10 % de densité en plus, selon 
le constructeur. Elles profitent également d’un sys-
tème de lubrification des chaînes en continu. Ces 
deux modèles se déclinent en version presse-en-
rubanneuse VBP qui a la particularité d’intégrer 
une gestion des bourrages avec un pilotage auto-
matique des couteaux et de la trappe escamotable. 
Concernant le pilotage, les VB 3155 et 3185 dis-
posent du nouveau terminal couleur VT 30, alors 
que les autres modèles intègrent la compatibilité 
isobus avec les nouveaux terminaux CCI 50 ou 
1200.
Modèle : VB 3155, 3160, 3165 / 3185, 3190, 3195
Diamètre maxi de balle : 1,60 / 1,85 m
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