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Modèle BSR10

Caractéristiques Avantages

Attelage à trois points des 
catégories I et II

Fonctionne bien avec plusieurs tracteurs.

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair

Facile à atteler et à dételer avec un dispositif d’attelage éclair.
La pique à balles doit être supportée par des blocs pour utiliser le dispositif d’attelage éclair.

Piques et lances remplaçables Les piques et les lances sont facilement remplaçables si elles sont endommagées.

Les balles peuvent être poussées 
avec une seule pique. Convient pour pousser des balles sur les remorques à déchargement latéral.

La pique simple perce un trou 
à l’extrémité de la balle et non sur 
la circonférence.

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 modèles à pique simple 
comprennent deux lances à balles 
courtes.

Les lances à balles empêchent celle-ci de tourner sur la pique simple.

Les modèles 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.

Modèles BSR20, BSR30, BSR40

Caractéristiques Avantages

Attelage à trois points de 
catégories II et III Fonctionne bien avec plusieurs tracteurs.

Compatible avec le dispositif 
d’attelage éclair

Facile à atteler et à dételer avec un dispositif d’attelage éclair.
La pique à balles doit être supportée par des blocs pour utiliser le dispositif d’attelage éclair.

Piques remplaçables Les piques sont facilement remplaçables si elles sont endommagées.

Il est possible de pousser les 
balles au moyen de plusieurs 
piques.

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.

Le BSR20 est doté de deux piques. Amélioration de la capacité de levage et de la stabilité pendant le levage d’une seule balle ronde.

Le BSR30 est doté de trois piques. Convient pour soulever une seule balle carrée.

Les piques du BSR30 sont offertes 
en largeurs de 0,81, 0,99, et 1,24 m 
(32, 39 et 49 po).

Permet au client de sélectionner une longueur de pique qui ne fera pas des trous sur l’autre côté de la 
balle, mais qui sera suffisamment longue pour atteindre les deux tiers de l’intérieur de la balle afin de 
garantir la stabilité de levage.

Le BSR40 est doté de quatre 
piques. Excellent pour le levage de deux balles rondes en même temps.
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