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Séries BS et BSE

Caractéristiques Avantages

Conçus pour s’adapter aux dispositifs 
d’attelage éclair de type universel ou aux 
attelages de style européen.

Les modèles de la série BS peuvent s’installer sur les appareils munis d’une plaque de montage 
d’adaptateur de chargeur à direction différentielle, alors que ceux de la série BSE peuvent se 
fixer sur les véhicules munis d’une plaque de montage d’adaptateur de style européen.

Il est possible de pousser les balles en 
utilisant les appareils à pique simple ou 
double.

Convient pour pousser des balles sur les remorques à déchargement latéral.

Les piques percent des trous à l’extrémité 
et non sur la circonférence de la balle.

La quantité d’humidité qui peut pénétrer dans la balle lors de la perforation de la pique est très 
faible. Les appareils de levage de balles de type à préhension percent des trous sur la 
circonférence, permettent à l’humidité de pénétrer dans la balle et d’accélérer sa détérioration.

Les appareils à pique simple comprennent 
également deux lances à balles courtes. Les lances à balles empêchent celle-ci de tourner sur la pique simple.

Les appareils à pique simple demandent 
moins de force pour enfoncer la pique dans 
la balle.

Les balles, peu importe leur taille, seront difficiles à déplacer alors qu’on y enfonce la pique. Les 
piques simples conviennent idéalement pour soulever des balles plus petites et plus légères.

Les appareils à doubles piques peuvent 
soulever des balles plus lourdes.

Deux piques placées à une certaine distance l’une de l’autre ratent le centre intérieur mou d’une 
balle et rencontrent la zone extérieure dure, permettant ainsi de soulever une balle plus lourde. 
De plus, les doubles piques permettent de mieux stabiliser la charge.

Les appareils à doubles piques s’enfoncent 
plus bas dans la balle. Ils sont capables de soulever les balles plus haut.
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