
Biga Topliner & Lowliner Series

Peeters Group fabrique les mélangeuses a vis verticale
Biga depuis près de 25 ans. Nos machines sont livrées 
dans le monde entier, aux petites entreprises, mais 
aussi aux plus grandes fermes du monde. Des matériaux 
nouveaux et améliorés sont entrés sur le marché au  
fil des ans. 

Nous continuons toujours à nous améliorer et à nous 
développer, notamment en écoutant attentivement les 
commentaires de nos clients. Tout cela garantit que nous 
pouvons vous fournir un produit de qualité supérieure.

SPÉCIALISTE DE TECHNOLOGIE D’ALIMENTATION

UN RENDEMENT OPTIMAL, 
CONTINUITÉ ET UNE RATION 
HOMOGÈNE

 ► Réseau mondial de distributeurs

 ► Qualité supérieure abordable

 ►  Haute fiabilité

 ►  Vaste gamme

 ►  Performances de précision

 ►  Entièrement axé sur les solutions



VIS DOUBLE ACTION
Les vis uniques Peecon Double Action, sont adaptées à la 
hauteur et à la largeur de la cuve pour chaque modèle de 
mélangeuse. Cela garantit un résultat de mélange bon et 
rapide. Les vis sont équipées de couteaux dentelés Longlife.

Ces couteaux sont fabriqués en acier Boron et ont subi un 
traitement thermique pour une très longue durée de vie. 
Nos vis sont fabriquées en acier à haute résistance. Parce 
que les vis sont laminés à froid, la résistance de l’acier reste 
préserver. La construction unique de la vis sans fin assure  
un mélange optimal. La mince colonne de la vis, combinée 
aux couteaux profilées, assure une coupe parfaite  
des cultures avec un minimum de résistance.  
Cela nécessite moins de puissance et donc  
moins de consommation de carburant.  
L’éjecteur supplémentaire assure un dosage  
uniforme lorsque l’aliment est déchargé. Tout cela,  
en combinaison avec l’entraînement planétaire très  
résistant avec des roulements sans entretien,  
se traduit par des coûts d’exploitation faibles  
et une grande fiabilité.

 
CHÂSSIS AUTOPORTANT
LIBRE
Les modèles Biga Twin Future sont équipés d’un robuste 
châssis autoportant libre, très solide et stable, également 
adapté au transport routier (voir la photo ici à droite).
En combinaison avec le système de pesage précis et fiable,
équipé de série avec un minimum de 4 à un maximum de
8 barres de pesage, la cuve est pesée séparément
du châssis, ce qui garantit le poids mesuré de plus 
précisément.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur les modèles Biga Topliner et Biga Lowliner, le fond
épais fait partie du châssis (voir la photo ici à gauche).
Les parties du châssis sont soudées au fond de la cuve 
et sont équipées de 3 barres de pesage robustes pour
assurer une stabilité maximale et un pesage précis.
Les modèles Biga Lowliner ont un centre de gravité bas,
qui combine une plus grande capacité avec une faible
hauteur de chargement. Ce sont des machines à un seul
essieu avec des roues simples encastrées.



VIS DOUBLE ACTION
Les vis uniques Peecon Double Action, sont adaptées à la  
hauteur et à la largeur de la cuve pour chaque modèle de mélangeuse.  
Cela garantit un résultat de mélange bon et rapide. Les deux éjecteurs 
assurent une distribution uniforme. Nos vis sont fabriquées en acier à  
haute résistance. Parce que les vis sont laminés à froid, la résistance  
de l’acier reste préserver.

ÉLEVATION DE BORD
Le bord surélevé en caoutchouc est standard sur certains 
modèles pour augmenter le volume de la cuve. Tous les autres 
modèles sont prêts à être équipés ultérieurement d’un bord élevé.

CUVE DESIGN FUTURE
La forme unique et brevetée de la cuve, garantit que le 
volume du mélangeuse peut être utilisé de manière optimale. 
Grâce à sa conception spéciale, il est presque impossible 
de pousser les aliments hors de la cuve ou que des résidus 
d’aliments restent sur le bord.

SYSTÈME DE PESAGE
Système de pesage avancé avec 
plusieurs possibilités. Peecon a 
reçu la plus haute appréciation de la  
part de la DLG pour la précision du  
système de pesage. Le grand écran 
LCD clair a un boîtier résistant aux 
chocs et étanche.

BORD DENTELÉ
Le bord supérieur de cuve peut être pourvu d’un bord 
dentelé de sorte que les produits secs et riches en structure, 
tels que les balles rondes, n’ont aucune chance 
d’être poussés hors de la cuve.

ÉPAISSEUR DE PAROI
Le cuve est en acier de 8 mm.

HAUTEUR D’ATTELAGE
Large choix de modèles de timons pour la bonne hauteur 
d’attelage. Réglable à la hauteur du tracteur souhaitée. Cela 
vous permet d’ajuster le niveau de la mélangeuse à 100%.

CHOIX DES PNEUS
En fonction du type de machine et de la diversité des 
circonstances, nous vous proposons une large gamme 
de pneus robustes de marques renommées. Les 
modèles Biga Twin Future peuvent également être 
équipés avec un tandem pivotant à 2 essieux continus.

La série Peecon Biga Topliner & Lowliner est unique 
en son genre. Les mélangeuses d’aliments sont entièrement 
fabriqués aux Pays-Bas dans nos usines ultra-modernes 
d’Etten-Leur. Nous n’utilisons que les meilleurs aciers 
et des composants de marques renommées pour garantir  
la qualité. Cela garantit des coûts d’exploitation faibles,  
une longue durée de vie et une rétention de valeur élevée.

SÉCURITÉ
Pour garantir la sécurité, différentes options sont 
disponibles. Une caméra de recul intégrée au châssis, 
une caméra de vue d’oiseau ou un feu de sécurité  
blue spot.

COUTEAUX POUR VIS PEECON 
Les couteaux dentelés Longlife sont fabriqués en acier 
Boron et ont subi un traitement thermique pour 
une très longue durée de vie.



PRÉVENIR LES BLESSURES À VOS VACHES  
CAUSÉES PAR DES OBJETS TRANCHANTS

LARGE CHOIX DE CONVOYEURS DE DÉCHARGE
Outre une large gamme de positions de portes
de déchargement, nous proposons également
la solution adéquate pour chaque situation
de travail où un convoyeur de déchargement  
est nécessaire. Avec un tapis de déchargement,  
il est plusfacile de bien distribuer de très  
petites portions sur l’allée de l’alimentation.
Cela est particulièrement avantageux
pour l’alimentation des chèvres
et des jeunes bovins.
 

 ►  Un grand tapis de déchargement 
transversal à l’avant

 ► Un grand tapis de déchargement  
transversal à l’arrière

 ► Convoyeur de déchargement  
réglable en hauteur

 ► Convoyeur de déchargement  
latéralement mobile 

 ► Tapis de déchargement en forme de banane 

Les portes de déchargement peuvent être équipées en option d’un tapis de déchargement réglable en hauteur. 
Certains modèles sont également disponibles avec un convoyeur à chaîne au lieu d’un tapis de déchargement.

À l’aide d’aimants dans la mélangeuse, les objets 
métalliques peuvent être filtrés de l’alimentation.  
En plus de prévenir la souffrance des animaux,  
cela vous offre également un troupeau en  
meilleure santé et d’obtenir un meilleur rendement. 
Les aimants sont disponibles en option, mais peuvent 
également être montés ultérieurement sur une machine.

Peecon propose divers aimants très puissants : 

 ► Grand aimant sur l’éjecteur supplémentaire de la vis

 ► Cercles magnétiques (14 pièces) sur la goulotte de 
décharge à la glissière de dosage

 ►  Aimant dans la paroi de la cuve



  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

CONFIGUREZ-VOUS 
VOTRE BIGA UNIQUE 
Découvrez la large gamme de modèles, 
de contenus et d’accessoires.  

Sur notre site web renouvelé, vous trouverez notre 
configurateur Biga unique. Dans cet environnement 
en ligne, vous pouvez composer vous-même votre 
Biga idéal très facilement et en quelques minutes. 
Pour chaque option, choix et changement, le  
configurateur vous indique à quoi ressemblera votre 
Biga. Vous voyez les prix actuels et les promotions  
en cours. D’une simple pression sur un bouton,  
vous pouvez immédiatement demander un devis  
et nous vous mettrons en contact avec le revendeur  
de votre choix, le point de vente le plus proche ou  
un membre de notre équipe de vente. 12
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DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB 
peetersgroup.com

 ► Découvrez la gamme de produits Peecon, Tulip et Pitbull en ligne

 ►  Toujours les offres et les prix les plus intéressants en temps réel

 ►  Configurez votre propre machine idéale

 ►  Trouvez le point de vente le plus proche de chez vous

 ►  Bibliothèque en ligne avec toutes les brochures,  
manuels et livres de pièces détachées

 ►  Webshop

GESTION D’ALIMENTATION
Le logiciel de gestion des aliments du Peeters Group  
vous permet de contrôler les coûts des aliments  
pour animaux, de promouvoir l’efficacité et 
d’améliorer la production.

 ► Simple à utiliser mais entièrement équipé

 ►  Gestion des stocks

 ►  Gestion des coûts de l’alimentation animale

 ►  Amélioration de la production

 ►  Amélioration de l’efficacité

 ►  Stockage des données

 ►  Compatible avec les smartphones et les tablettes

 ►  Coût d’achat unique

Langues disponibles 
Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Hongrois, 
Néerlandais, Polonais, Portugais, Brésilien-Portugais, 
Russe, Finnois, Suédois, Turc et Chinois.
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