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Technique d’alimentation

NAVIGATION FACILE DANS LA PRODUCTSHEETS

Il ságit de la productsheets la plus récente pour  Peecon | Technique d’alimentation. Vous pouvez facilement naviguer dans la 
productsheets en cliquant sur la machine souhaitée sur cette page. Vous serez automatiquement dirigé vers la page appropriée.  
Pour un devis sur mesure, nous vous renvoyons à notre equipe de vente. Merci de l’intérêt que vous portez au Peeters Group.

Biga Longlife 18-21m3 Biga Topliner Future 16-21m3 Biga Topliner Mammoet Future 27-33m3

Biga Eco Future 6-15m3 Biga Twin Future 12-30m3 Biga Twin Plus Future 12-30m3

Biga Lowliner Future 14-28m3 Biga Twin Wide Body Future 13-32m3 Biga Mammoet Future 22-50m3

Biga Mega Mammoet Future 52-64m3 Biga Scoop Future 7,5-24m3 Biga Rapide Future 12m3

Biga Pacman Future 12m3 Biga Twin Pacman Future 18m3 Biga Stationary 6-80m3

http://peetersgroup.com/fr/


2021-07 Biga Longlife

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

VIS UNIQUES
Nous avons fabriqué une vis dont la forme est non seulement 
unique, mais qui est également conçue pour avoir une durée 
de vie extrêmement longue. Grace à nos années d’expérience, 
aux nouveaux matériaux et possibilités de production dont nous 
disposons, nous avons réussi à produire une tarière avec une 
garantie à vie*. 

La construction unique de la vis assure un mélange optimal.  
La colonne étroite de la vis, associée aux couteaux profilés,  
assure une coupe parfaite des cultures avec un minimum de 
résistance. Cela permet de réduire les besoins en énergie et  
donc la consommation de carburant. L’éjecteur supplémentaire 
assure un dosage uniforme lors du déchargement du fourrage. 
Tout cela, combiné à  la boîte de vitesses planétaire très résistante 
avec des roulements sans entretien, se traduit par de faibles coûts 
d’exploitation et une grande fiabilité et une grande fiabilité.

LIFETIME WARRANTY*

Qu’entendons-nous par une garantie à vie sur les vis ?  
La garantie dure aussi longtemps que la durée de vie prévue  
du mélangeur. En fabriquant la vis en acier haute résistance et  
en appliquant une presse, nous pouvons monter les couteaux  
et les bords d’usure au ras du ruban de la vis. Les couteaux  
et les plaques d’usure sont montés à l’aide de boulons en carbure 
fraisés, qui sont en outre protégés par la conception spéciale  
des couteaux. La partie de la lame qui subit normalement le plus 
d’usure est désormais équipée de lames remplaçables et de bords 
d’usure en forme de lame. Es lames sont auto-affûtées. Les couteaux 
et les bagues d’usure sont fabriqués en acier au bore, disponible  
en option en acier inoxydable.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
►  Mélangeuse à vis verticale version Future
►  Extension en caoutchouc pour augmenter le volume de la cuve
►  2 Vis Longlife avec Lifetime warranty
►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L  

avec 3-points système de pesage, adapté aux software  
pour gérer l’alimentation

►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire par vis
►  Attelage bas et haut réglable
►  Essieu à freinage hydraulique
►  Essieu simple avec pneus montage double

►  Grands voyants transparents pour contrôle  
du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement

►  Boîtier de réduction bi-vitesses
►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement,  

monté à  
la hauteur du vis avant

►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  
en acier inoxydable

►  Plat-forme et escalier en tôle perforée
►  Arbre à cardan à grand angle lourd Walterscheid  

avec sécurité de goupille de cisaillement
►  Béquille à main
►  Peint en Peecon rouge
►  Hublot pour une bonne vision du processus de mélange

Type A B C D Poids Capacité 
de tonnage

Puissance
néssaire

Types de 
pneus / SE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 16 - 197/230 Topliner Longlife 6500 2300 2580 1970 6400 6400 70 205/65R17.5

Biga 18 - 197/230 Topliner Longlife 6500 2300 2760 1970 6400 6400 70 205/65R17.5

Biga 19 - 197/230 Topliner Longlife 6570 2300 2960 1970 6750 7600 80 215/75R17.5

Biga 21 - 197/230 Topliner Longlife 6570 2300 3140 1970 6750 7600 80 215/75R17.5

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
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2021-07 Biga Topliner Future

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

La Biga Topliner Future est une nouvelle gamme de mélangeuses 
verticales à 2 vis. Elle se distingue des autres mélangeuses Biga  
par son nouveau type de châssis. Ce nouveau châssis se caractérise 
par un processus quasi automatique. De par leur conception, ces 
mélangeuses ne consomment pas plus d’énergie que nécessaire, 
d’où un prix très attractif. Nous produisons moins de déchets ce qui 
est également meilleur pour l’environnement. Conjugué à une liste 
d’options restreinte, nous pouvons également garantir une livraison 
plus rapide des modèles Biga Topliner Future par rapport aux autres 
gammes de matériels. 

Les mélangeuses sont dotées avec d’une cuve mélangeuse Future 
brevetée. Cette cuve assure une bonne protection supplémentaire 
contre le débordement, en particulier pour une ration sèche. 
En outre, la forme unique offre une robustesse et une stabilité 
supplémentaires. La machine est équipée de série d’une extension 
en caoutchouc pour augmenter le volume de la cuve. Les séries 
Biga Future sont équipées en standard d’un dispositif de pesage 
électronique adapté aux software pour gérer l’alimentation. 

La Biga Topliner Future est équipée de série avec deux portes de 
déchargement à commande hydraulique. La position et la forme 
des portes de déchargement assurent un bon dosage de la ration. 
En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de l’indicateur, 
vous déterminez la quantité à décharger. Les goulottes d’évacuation 
réglables sont dotées d’une tôle-guide en acier inoxydable pour un 
guidage encore meilleur du fourrage. Les vis unique Peecon à Double 
Action assurer un mélange rapide et homogène qui permet à chaque 
tête de bétail de recevoir une ration mélangée de manière précise et 
homogène. Les vis sont particulièrement épaisses et fabriquées en 
acier à haute résistance. Les vis étroites sont équipées de couteaux 
Peecon Longlife, ce qui permet de réduire la puissance nécessaire.

Avec la Biga Topliner Future, vous vous assurez d’une continuité, 
mais tout aussi important, d’une machine qui délivre une ration 
homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé,  
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/
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ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

►  Mélangeuse à vis verticale version Future
►  Extension en caoutchouc pour augmenter le volume de la cuve
►  2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 

3-points système de pesage, adapté aux software pour gérer 
l’alimentation

►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire par vis
►  Attelage bas et haut réglable
►  Essieu à freinage hydraulique
►  Essieu simple avec pneus montage double

►  Grands voyants transparents pour contrôle  
du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement

►  Boîtier de réduction bi-vitesses
►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement,  

monté à la hauteur du vis avant
►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide en acier 

inoxydable
►  Plat-forme et escalier en tôle perforée
►  Arbre à cardan à grand angle lourd Walterscheid  

avec sécurité de goupille de cisaillement
►  Béquille à main
►  Peint en Peecon rouge
►  Hublot pour une bonne vision du processus de mélange

Type A B C D Poids Capacité 
de tonnage

Puissance 
nécessaire

Type de 
pneus / SE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 16 - 197/230 Topliner Future 6500 2300 2580 1970 6300 6400 67.5 205/65R17.5

Biga 18 - 197/230 Topliner Future 6500 2300 2840 1970 6300 6400 70 205/65R17.5 

Biga 19 - 197/230 Topliner Future 6570 2300 2960 1970 6650 7600 75 215/75R17.5

Biga 21 - 197/230 Topliner Future 6570 2300 3220 1970 6650 7600 80 215/75R17.5

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
http://peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix
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2021-07 Biga Topliner Mammoet Future

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

La Biga Topliner Mammoet Future est une nouvelle gamme 
de mélangeuses verticales à 3 vis. Elle se distingue des autres 
mélangeuses Biga par son nouveau type de châssis. Ce nouveau 
châssis se caractérise par un processus quasi automatique. De par 
leur conception, ces mélangeuses ne consomment pas plus d’énergie 
que nécessaire, d’où un prix très attractif. Nous produisons moins 
de déchets ce qui est également meilleur pour l’environnement. 
Conjugué à une liste d’options restreinte, nous pouvons également 
garantir une livraison plus rapide des modèles Biga Topliner 
Mammoet Future par rapport aux autres gammes de matériels. 

Les mélangeuses sont dotées avec d’une cuve mélangeuse Future 
brevetée. Cette cuve assure une bonne protection supplémentaire 
contre le débordement, en particulier pour une ration sèche. 
En outre, la forme unique offre une robustesse et une stabilité 
supplémentaires. La machine est équipée de série d’une extension 
en caoutchouc pour augmenter le volume de la cuve. Les séries 
Biga Future sont équipées en standard d’un dispositif de pesage 
électronique adapté aux software pour gérer l’alimentation. 

La Biga Topliner Mammoet Future est équipée de série avec deux 
portes de déchargement à commande hydraulique. La position 
et la forme des portes de déchargement assurent un bon dosage 
de la ration. En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire 
de l’indicateur, vous déterminez la quantité à décharger. Les 
goulottes d’évacuation réglables sont dotées d’une tôle-guide en 
acier inoxydable pour un guidage encore meilleur du fourrage. 
Les vis unique Peecon à Double Action assurer un mélange rapide 
et homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une 
ration mélangée de manière précise et homogène. Les vis sont 
particulièrement épaisses et fabriquées en acier à haute résistance. 
Les vis étroites sont équipées de couteaux Peecon Longlife, ce qui 
permet de réduire la puissance nécessaire.

Avec la Biga Topliner Mammoet Future, vous vous assurez d’une 
continuité, mais tout aussi important, d’une machine qui délivre une 
ration homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé, 
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/
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Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

Type A B C D Poids Capacité 
de tonnage

Puissance 
nécessaire

Type de 
pneus / SE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 27 - 197/230 Topliner Mammoet Future 8550 2300 3050 1970 10.000 12.000 120 215/75R17.5

Biga 30 - 197/230 Topliner Mammoet Future 8550 2300 3050 1970 10.000 12.000 120 215/75R17.5 

Biga 33 - 197/230 Topliner Mammoet Future 8550 2300 3050 1970 10.000 12.000 120 215/75R17.5

ÉQUIPEMENT STANDARD
►  Mélangeuse à vis verticale version Future
►  3 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L  

avec 3-points système de pesage, adapté aux software  
pour gérer l’alimentation

►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire par vis
►  Attelage bas et haut réglable
►  Essieu à freinage hydraulique
►  Essieu Tandem avec pneus montage double

►  Grands voyants transparents pour contrôle  
du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement

►  Boîtier de réduction bi-vitesses
►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement,  

monté à la hauteur du vis avant
►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  

en acier inoxydable
►  Plat-forme et escalier en tôle perforée
►  Arbre à cardan à grand angle lourd Walterscheid  

avec sécurité de goupille de cisaillement
►  Béquille à main
►  Peint en Peecon rouge
►  Hublot pour une bonne vision du processus de mélange

ÉQUIPEMENT STANDARD

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
http://peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix
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2021-07 Biga Eco Future

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

La Biga Eco Future est dotée d’une cuve mélangeuse Future 
brevetée. Cette cuve assure une bonne protection supplémentaire 
contre le débordement, en particulier pour une ration sèche. 
En outre, la forme unique offre une robustesse et une stabilité 
supplémentaires. Au moyen d’un gabarit de perçage, la cuve est 
également préparée pour être rehaussée facilement avec du 
caoutchouc. Les séries Biga Future sont équipées en standard d’un 
dispositif de pesage électronique adapté aux software pour gérer 
l’alimentation. 

La Biga Eco Future est équipée de série avec deux portes de 
déchargement à commande hydraulique. La position et la forme 
des portes de déchargement assurent un bon dosage de la ration. 
En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de l’indicateur, 
vous déterminez la quantité à décharger. Les goulottes d’évacuation 
réglables sont dotées d’une tôle-guide en acier inoxydable pour 
un guidage encore meilleur du fourrage. La vis unique Peecon à 
Double Action assure un mélange rapide et homogène qui permet à 
chaque tête de bétail de recevoir une ration mélangée de manière 
précise et homogène. La vis très épaisse en acier haute résistance 
est également munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport 
constant durant 

le déchargement de la ration. De ce fait, l’utilisation d’un convoyeur 
d’évacuation n’est pas forcément nécessaire. Pour des rations et  
des produits spéciaux, Peecon dispose également de vis adaptées. 

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent totalement la 
cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un pesage très précis. 
La série Biga Eco Future est munie de parois latérales droites, ce qui 
permet de mélanger également parfaitement des rations pauvres en 
structure. 

Avec la Biga Eco Future, vous vous assurez d’une continuité, mais 
tout aussi important, d’une machine qui délivre une ration homogène. 
De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé, avec pour résultat 
un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

► Mélangeuse à vis verticale version Future
► 1 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 4 

capteurs, adapté aux software pour gérer l’alimentation
► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grand voyant transparent pour contrôle du niveau d’huile du 

boîtier d’entraînement
► Graissage central de la vis

► Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement # 
(hydraulique nécessaire: 2 soupapes à double effet du 
tracteur)

► Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide en acier 
inoxydable

► Châssis solide des poutres carrés
► Plat-forme et escalier en tôle perforée
► Simple essieu avec pneus solides de chariot élévateur
► Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  

de goupille de cisaillement
► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris
► Un nombre de modèles peut être équipé avec le Biga 

Strawblower

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de  
pneus / SE 

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv

Biga 6 - 200 Eco Future 4340 2360 2250 2000 2900 2400 50 7.00x12 EM

Biga 7,5 - 200 Eco Future 4400 2360 2560 2000 3050 3000 55 7.00x12 EM

Biga 10 - 200 Eco Future 4485 2360 2860 2000 3260 4000 65 7.00x12 EM

Biga 10 - 230 Eco Future 4550 2660 2560 2300 3605 4000 65 7.00x12 DM

Biga 12 - 230 Eco Future 4635 2660 2860 2300 3780 4800 75 7.00x12 DM

Biga 13 - 230 Eco Future 4680 2660 3010 2300 3880 5200 85 7.00x12 DM

Biga 14 - 230 Eco Future 4710 2660 3160 2300 4020 5600 90 7.00x12 DM

Biga 15 - 245s Eco Future 4860 2810 3160 2450 4400 6000 100 205/65R17.5 DM

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
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2021-07 Biga Twin Future
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La mélangeuse à vis verticale Biga Twin Future est dotée d’une 
cuve mélangeuse Future brevetée. Cette cuve assure une bonne 
protection supplémentaire contre le débordement, en particulier pour 
une ration sèche. En outre, la forme unique offre une robustesse et 
une stabilité supplémentaires. Au moyen d’un gabarit de perçage,  
la cuve est également préparée pour être rehaussée facilement avec 
du caoutchouc. Les séries Biga Future sont équipées en standard 
d’un dispositif de pesage électronique adapté aux software pour 
gérer l’alimentation.

La Biga Twin Future est équipée de série avec deux portes de 
déchargement à commande hydraulique. La position et la forme 
des portes de déchargement assurent un bon dosage de la ration. 
En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de l’indicateur, 
vous déterminez la quantité à décharger. Les goulottes d’évacuation 
réglables sont dotées d’une tôle-guide en acier inoxydable pour un 
guidage encore meilleur du fourrage. Les vis unique Peecon à Double 
Action assurer un mélange rapide et homogène qui permet à chaque 
tête de bétail de recevoir une ration mélangée de manière précise 
et homogène. Les vis très épaisse en acier haute résistance est 
également munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport 

constant durant le déchargement de la ration. De ce fait, l’utilisation 
d’un convoyeur d’évacuation n’est pas forcément nécessaire. Pour 
des rations et des produits spéciaux, Peecon dispose également de 
vis adaptées. 

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent totalement la 
cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un pesage très précis. 
La série Biga Twin Future est munie de parois latérales droites, ce qui 
permet de mélanger également parfaitement des rations pauvres en 
structure. 

Avec la Biga Twin Future, vous vous assurez d’une continuité, mais 
tout aussi important, d’une machine qui délivre une ration homogène. 
De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé, avec pour résultat 
un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

►  Mélangeuse à vis verticale version Future
►  2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec  

4 capteurs (les versions -s- avec 6 capteurs),  
adapté aux software pour gérer l’alimentation

►  Motif de trous standard, qui te permet de facilement 
augmenter la cuve avec du caoutchouc

►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
►  Grands voyants transparents pour contrôle du niveau d’huile 

des boîtiers d’entraînement
►  Graissage central des vis

►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement,  
montées à l’avant de la machine # (hydraulique nécessaire:  
2 soupapes à double effet du tracteur)

►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide en acier 
inoxydable

►  Plat-forme et escalier en tôle perforée  
(standard à partir de la Biga 15-200 Twin Future)

►  Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité de goupille  
de cisaillement

►  Béquille à main
►  Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris
►  Un nombre de modèles peut être équipé  

avec le Biga Strawblower

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance
requise

Type de pneus 
/ SE de TE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 12 - 200 Twin Future 6335 2360 2340 2000 5800 4800 75* SE 205/65R17.5

Biga 15 - 200 Twin Future 6365 2360 2600 2000 6180 6000 80* SE 205/65R17.5

Biga 18 - 215 Twin Future 6570 2510 2730 2150 6550 7200 85* SE 205/65R17.5

Biga 20 - 215 Twin Future 6610 2510 2955 2150 6800 8000 90* SE 215/75R17.5

Biga 18 - 230 Twin Future 7000 2660 2680 2300 8100 7200 90* TE 215/75R17.5

Biga 24 - 230s Twin Future 7100 2660 3125 2300 8500 9600 95* TE 215/75R17.5

Biga 26 - 230s Twin Future 7200 2660 3275 2300 8640 10600 105* TE 215/75R17.5

Biga 21 - 245s Twin Future 7110 2810 2680 2450 8100 9000 100* TE 215/75R17.5

Biga 25 - 245s Twin Future 7550 2810 3000 2450 9000 10000 110* TE 215/75R17.5

Biga 30 - 245s Twin Future 7700 2810 3365 2450 9360 12000 120* TE 245/70R19.5

* puissance nécessaire avec boîtier de réduction bi-vitesses

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
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2021-07 Biga Twin Plus Future

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

Tout comme la Biga Twin Future, la mélangeuse à vis verticale 
Biga Twin Plus Future est munie d’une cuve mélangeuse Future 
brevetée. La machine est équipée de série avec un large convoyeur 
d’évacuation transversale. Ceci permet d’assurer un espace 
suffisant pour le déchargement de produit mais néanmoins, la 
machine demeure compacte. En option, le convoyeur d’évacuation 
transversale peut être élargi selon le souhait. Grâce au convoyeur 
d’évacuation transversale, il est possible de décharger également 
des portions plus petites, comme par exemple des rations pour 
les chèvres. Du fait de l’utilisation du convoyeur d’évacuation 
transversale, la machine est également plus petite que le même 
modèle avec portes de déchargement. Dans certaines situations 
d’exploitation, ceci peut constituer un gros avantage. Le convoyeur 
d’évacuation peut également décharger le produit un peu plus loin 
de la machine, en ajustant la vitesse de la bande de déchargement. 
Les séries Biga Future sont équipées en standard d’un dispositif de 
pesage électronique adapté aux software pour gérer l’alimentation.

Les vis uniques Peecon à Double Action assurent un mélange rapide 
et homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une 
ration mélangée de manière précise et homogène. 

Les vis sont particulièrement épaisses et fabriquées en acier  
à haute résistance. Pour des rations et des produits spéciaux, 
Peecon dispose également de vis adaptées.

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent totalement la 
cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un pesage très précis.

La Biga Twin Plus Wide Body Future a les parois latérales placées 
à un angle de 5º vers l’extérieur; de ce fait, la largeur du fond et la 
hauteur de la machine peuvent rester les mêmes, mais le volume 
augmente.

Avec la Biga Twin Plus Future, vous vous assurez d’une continuité, 
mais tout aussi important, d’une machine qui délivre une ration 
homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé,  
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

► Mélangeuse à vis verticale version Future
► 2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 4 

capteurs (les versions -s- avec 6 capteurs), adapté aux 
software pour gérer l’alimentation

► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 
augmenter la cuve avec du caoutchouc

► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grands voyants transparents pour contrôle du niveau d’huile 

des boîtiers d’entraînement

► Biga 16-200/230 - 19-200/230 - 22-200/230  
Twin Plus Wide Body Future: les parois latérales  
sont montées sous une angle de ± 5° vers l’extérieur

► Graissage central des vis
► Tapis de déchargement à commande hydraulique  

(largeur 80 cm) à l’avant de la machine # (hydraulique 
nécessaire: 2 soupapes à double effet du tracteur)

► Plat-forme et escalier en tôle perforée
► Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  

de goupille de cisaillement
► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris
► Un nombre de modèles peut être équipé  

avec le Biga Strawblower 

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance
requise

Type de pneus 
/ SE de TE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 12 - 200 Twin Plus Future 7190 2300 2390 2000 5570 4800 75* SE 205/65R17.5

Biga 15 - 200 Twin Plus Future 7250 2300 2650 2000 5950 6000 80* SE 205/65R17.5

Biga 16 - 200 / 230 Twin Plus Future 7380 2300 2650 2000 6000 6400 80* SE 205/65R17.5

Biga 18 - 215 Twin Plus Future 7300 2300 2780 2150 7050 7200 85* SE 205/65R17.5

Biga 19 - 215 / 230 WB Twin Plus Future 7470 2300 2780 2150 7250 7600 85* SE 215/75R17.5

Biga 20 - 215 / 230 WB Twin Plus Future 7340 2300 2940 2150 7350 8000 90* TE 215/75R17.5

Biga 22 - 215 / 245 WB Twin Plus Future 7530 2450 2970 2150 7450 8800 90* TE 215/75R17.5

Biga 24 - 230s Twin Plus Future 8020 2300 3180 2300 9400 9600 95* TE 215/75R17.5

Biga 26 - 230s Twin Plus Future 8070 2300 3330 2300 9550 10600 105* TE 215/75R17.5

Biga 25 - 245s Twin Plus Future 8420 2450 3050 2450 9920 10000 110* TE 215/75R17.5

Biga 30 - 245s Twin Plus Future 8640 2450 3425 2450 10300 12000 120* TE 245/70R19.5

* puissance nécessaire avec boîtier de réduction bi-vitesses 

http://peetersgroup.com/fr/
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2021-07 Biga Lowliner Future

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

La Biga Lowliner Future est une série de mélangeuses verticales  
à 2 vis avec un design au centre de gravité bas, combinant une  
plus grande capacité avec une faible hauteur de chargement.  
Les modèles Lowliner Future ont une capacité de 14 à 28 m3.  
Il s’agit de machines à un essieu avec des roues simples encastrées. 
La cuve mélangeuse étroite et profonde et les parois latérales se 
trouvent en position Wide Body. En combinaison avec des vis de 
mélange spéciales, ceci permet d’assurer un mélange rapide avec 
une puissance requise limitée. Il s’agit d’un véhicule idéal pour le 
mélange de bottes (rondes) et/ou de produits à la structure riche. 
Les vis sont particulièrement épaisses et fabriquées en acier à haute 
résistance. 

La Biga Lowliner Future est munie d’une cuve mélangeuse Future 
brevetée. Les modèles sont munis en série d’une large bande de 
déchargement à l’avant. Les bandes de déchargement sont 

disponibles en différents modèles. Vous avez le choix entre une 
bande d’évacuation réglable en hauteur, une bande à coulissement 
latéral ou une bande en forme de banane. Vous pouvez également 
opter pour une chaîne d’évacuation plutôt qu’une bande d’évacuation. 
Les machines sont disponibles en série avec un terminal manuel à 
contrôle intelligent Peecon, pour une facilité d’emploi optimale de 
votre mélangeuse.

Avec la Biga Lowliner Future, vous vous assurez d’une continuité, 
mais tout aussi important, d’une machine qui délivre une ration 
homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé,  
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
►  Mélangeuse à vis verticale version Future
►  2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
►  Vis en acier haute résistance, épaisseur 18 mm
►  Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood M  

avec display radiographique
►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
►  Bord d’usure en Hardox,12 mm
►  Attelage bas et haut réglable
►  2 Roues simples encastrées standard 385/65R22.5, à partir  

de Biga 24-221/260 Lowliner Future pneus 375/90R22.5.

►  Grands voyants transparents pour contrôle  
du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement

►  Large convoyeur d’évacuation transversale (1000 mm)  
à l’avant de la machine # (hydraulique nécessaire:  
2 soupapes à double effet du tracteur)

►  Il est possible d’atteindre le plat-forme  
des deux côtés avec les escaliers

►  Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  
de goupille de cisaillement

►  Béquille d‘appui hydraulique
►  Peint en Peecon rouge
►  Hublot pour une bonne vision du processus de mélange

Type A B C Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de 
pneus / SE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 14 - 197 / 230 Lowliner 6950 2480 2420 6100 5600 65 385/65R22.5

Biga 16 - 197 / 230 Lowliner 6990 2480 2640 6350 6400 70 385/65R22.5

Biga 18 - 197 / 230 Lowliner 7050 2480 2780 6750 6800 75 385/65R22.5

Biga 20 - 197 / 230 Lowliner 7110 2480 3100 7150 8000 80 385/65R22.5

Biga 24 - 221 / 260 Lowliner 7690 2750 3120 8850 9600 90 375/90R22.5

Biga 28 - 221 / 275 Lowliner 7780 2750 3360 9250 11200 100 375/90R22.5

http://peetersgroup.com/fr/
http://peetersgroup
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2021-07 Biga Twin Wide Body Future

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

Tout comme la Biga Twin Future, la mélangeuse à vis verticale  
Biga Twin Plus Wide Body Future est munie d’une cuve mélangeuse 
Future brevetée. Les parois latérales sont placées à un angle  
de 5º vers l’extérieur ; de ce fait, la largeur du fond et la hauteur  
de la machine peuvent rester les mêmes, mais le volume augmente.  
Les séries Biga Future sont équipées en standard d’un dispositif  
de pesage électronique adapté aux software pour gérer 
l’alimentation.

La Biga Twin Wide Body Future est équipée de série avec deux 
portes de déchargement à commande hydraulique. La position  
et la forme des portes de déchargement assurent un bon dosage 
de la ration. En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de 
l’indicateur, vous pouvez déterminer la quantité à décharger.  
Les goulottes d’évacuation réglables sont dotées d’une tôle-guide  
en acier inoxydable pour un guidage encore meilleur du fourrage.  
Les vis unique Peecon à Double Action assurer un mélange rapide  
et homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une 
ration mélangée de manière précise et homogène. Les vis très 
épaisse en acier haute résistance  

est également munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport 
constant durant le déchargement de la ration. De ce fait, l’utilisation 
d’un convoyeur d’évacuation n’est pas forcément nécessaire.  
Pour des rations et des produits spéciaux, Peecon dispose 
également de vis adaptées.

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité  
de mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, 
qui est peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent 
totalement la cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un 
pesage très précis. 

Avec la Biga Twin Wide Body Future, vous vous assurez d’une 
continuité, mais tout aussi important, d’une machine qui délivre  
une ration homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne 
santé, avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

► Mélangeuse à vis verticale version Future
► 2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L  

avec 4 capteurs (les versions -s- avec 6 capteurs),  
adapté aux software pour gérer l’alimentation

► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 
augmenter la cuve avec du caoutchouc

► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grands voyants transparents pour contrôle  

du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement
► Les parois latérales sont montées sous une angle  

de ± 5° vers l’extérieur

► Graissage central des vis
► Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement,  

montées à l’avant de la machine # (hydraulique nécessaire:  
2 soupapes à double effet du tracteur)

► Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  
en acier inoxydable

► Plat-forme et escalier en tôle perforée  
(à partir de la Biga 16-200/230 Twin Wide Body Future)

► Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  
de goupille de cisaillement

► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris
► Un nombre de modèles peut être équipé  

avec le Biga Strawblower

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de pneus 
/ SE of TE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 13 - 200 / 230 Twin Wide Body Future 6335 2500 2345 2000 5420 5100 75* SE 205/65R15.5

Biga 16 - 200 / 230 Twin Wide Body Future 6365 2520 2600 2000 5800 6300 80*  SE 205/65R15.5

Biga 19 - 215 / 230 Twin Wide Body Future 6700 2520 2795 2150 6750 7600 90* SE 215/75R15.5

Biga 20 - 215 / 230 Twin Wide Body Future 6750 2520 2890 2150 6850 8000 90* SE 215/75R15.5

Biga 22 - 215 / 245 Twin Wide Body Future 6850 2670 2955 2150 6950 8800 90* SE 215/75R15.5

Biga 20 - 230 / 260 Twin Wide Body Future 7080 2820 2680 2300 8250 7600 90* TE 215/75R15.5

Biga 26 - 230 / 260s Twin Wide Body Future 7295 2820 3125 2300 8500 10600 95* TE 215/75R15.5

Biga 28 - 230 / 260s Twin Wide Body Future 7340 2820 3275 2300 8650 11400 105* TE 215/75R15.5

Biga 23 - 245 / 275s Twin Wide Body Future 7160 2910 2680 2450 8250 9600 100* TE 215/75R15.5

Biga 27 - 245 / 275s Twin Wide Body Future 7600 2910 3000 2450 9200 11000 110* TE 215/75R15.5

Biga 32 - 245 / 275s Twin Wide Body Future 7765 2910 3365 2450 9560 12800 120* TE 245/70R19.5

* puissance nécessaire avec boîtier de réduction bi-vitesses

http://peetersgroup.com/fr/
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2021-07 Biga Mammoet Future

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

La mélangeuse à vis verticale Biga Mammoet Future est munie  
d’une cuve mélangeuse Future brevetée. La mélangeuse est 
équipée en standard d’un dispositif de pesage électronique adapté 
aux software pour gérer l’alimentation. La machine est équipée 
avec quatre portes de déchargement à commande hydraulique. 
Deux portes à gauche et deux portes à droite. La position et la 
forme des portes de déchargement assurent un bon dosage de 
la ration. En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de 
l’indicateur, vous pouvez déterminer la quantité à décharger. Les 
goulottes d’évacuation réglables sont dotées d’une tôle-guide en 
acier inoxydable pour un guidage encore meilleur du fourrage. Les 
vis uniques Peecon à Double Action assurent un mélange rapide 
et homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une 
ration mélangée de manière précise et homogène. Les vis très 
épaisse en acier haute résistance est également munie d’un éjecteur 
supplémentaire pour un apport constant durant le déchargement de 
la ration. De ce fait, l’utilisation d’un convoyeur d’évacuation n’est pas 
forcément nécessaire. Pour des rations et des produits spéciaux, 
Peecon dispose également de vis adaptées.

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon.

La série Biga Mammoet Future est munie de parois latérales droites, 
ce qui permet de mélanger également parfaitement des rations 
pauvres en structure. Avec la Biga Mammoet Wide Body Future les 
parois latérales sont placées à un angle de 5º vers l’extérieur ; de 
ce fait, la largeur du fond et la hauteur de la machine peuvent rester 
les mêmes, mais le volume augmente. La Biga Mammoet Future est 
disponible en capacités de 22 m3 jusqu’à pas moins de 50 m3.

En option, nous proposons le changement de vitesse Peecon 
Powershift pour les véhicules avec de gros volumes (> 30m3).  
Cette transmission semi-automatique peut être commandée 
manuellement ou électriquement. On peut donc pendant travail 
changer les vitesse pour atteindre le rotation optimal de la vis,  
ainsi vous pouvez économiser sur puissance, carburant et usure.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
► Mélangeuse à vis verticale version Future
► 3 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 6/8 

capteurs (Biga 50-245s Mammoet Future 10 capteurs), adapté 
aux software pour gérer l’alimentation

► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 
augmenter la cuve avec du caoutchouc

► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire extra lourd avec roulement à rotule 

par vis
► Boîtier de réduction bi-vitesses
► Grands voyants transparents pour contrôle du niveau d’huile 

des boîtiers d’entraînement
► Biga Mammoet Wide Body Future: les parois latérales sont 

montées sous une angle de ± 5° vers l’extérieur

► Lubrification centrale des vis
► Au côté gauche et droite 2 portes de déchargement # 

(hydraulique nécessaire: 4 soupapes à double effet du 
tracteur)

► Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide en acier 
inoxydable

► Plat-forme et escalier en tôle perforée
► Tandem pendulaire avec 2 essieux interrompus
► 8 Pneus solides du camion
► Arbre à cardan à grand angle lourd Walterscheid  

avec sécurité de goupille de cisaillement
► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris
► Un nombre de modèles peut être équipé  

avec le Biga Strawblower
 

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de pneus 
/ TE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 22 - 200 Mammoet Future 8400 2360 2660 2000 8300 9000 120 205/65R17.5

Biga 27 - 215 Mammoet Future 8650 2360 2790 2150 8600 10200 125 205/65R17.5

Biga 30 - 215 Mammoet Future 8850 2360 2950 2150 8765 12000 140 205/65R17.5

Biga 33 - 215 / 230 WB Mammoet Future 9090 2520 2950 2150 8860 13200 140 205/65R17.5

Biga 36 - 230s Mammoet Future 9590 2660 3215 2300 13000 14400 150 245/70R19.5

Biga 38 - 230 / 260s WB Mammoet Future 9790 2820 3215 2300 13050 15200 155 245/70R19.5

Biga 40 - 230s Mammoet Future 9750 2660 3485 2300 13800 16000 165 275/70R22.5

Biga 42 - 230 / 260s WB Mammoet Future 9850 2820 3485 2300 13805 17000 170 275/70R22.5

Biga 45 - 245s Mammoet Future 10155 2810 3485 2450 15600 18000 180 275/70R22.5

Biga 48 - 245 / 275s WB Mammoet Future 10305 2910 3485 2450 15650 19200 185 275/70R22.5

Biga 50 - 245s Mammoet Future 10230 2810 3750 2450 16050 20000 195 275/70R22.5

 

http://peetersgroup.com/fr/
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2021-07 Biga Mega Mammoet Future

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

La mélangeuse à vis verticale Biga Mega Mammoet Future est 
munie d’une cuve mélangeuse Future brevetée. La mélangeuse 
est équipée en standard d’un dispositif de pesage électronique 
adapté aux software pour gérer l’alimentation. Grâce notamment 
au système Powershift breveté, la Biga Mega Mammoet peut être 
livrée avec une capacité de 52 m3, jusqu’à pas moins de 64 m3. 
Grâce à la transmission Powershift, il est possible d’entraîner 4 vis 
simultanément. 

La machine est équipée avec quatre portes de déchargement  
à commande hydraulique. Deux portes à gauche et deux portes  
à droite. La position et la forme des portes de déchargement 
assurent un bon dosage de la ration. En ajustant la position de la 
porte par l’intermédiaire de l’indicateur, vous pouvez déterminer 
la quantité à décharger. Les goulottes d’évacuation réglables sont 
dotées d’une tôle-guide en acier inoxydable pour un guidage encore 
meilleur du fourrage. Les vis uniques Peecon à Double Action 
assurent un mélange rapide et homogène qui permet à chaque 
tête de bétail de recevoir une ration mélangée de manière précise 
et homogène. Les vis très épaisse en acier haute résistance est 
également munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport 
constant durant le déchargement de la ration. 

De ce fait, l’utilisation d’un convoyeur d’évacuation n’est pas 
forcément nécessaire. Pour des rations et des produits spéciaux, 
Peecon dispose également de vis adaptées. La construction de vis 
unique permet d’obtenir un besoin de puissance faible sans rien 
céder en ce qui concerne la rapidité de mélange. La machine est 
munie d’un châssis robuste séparé, qui est peint en gris Peecon.

La série Biga Mega Mammoet Future est munie de parois latérales 
droites, ce qui permet de mélanger également parfaitement des 
rations pauvres en structure. Avec la Biga Mega Mammoet Wide 
Body Future les parois latérales sont placées à un angle de 5º vers 
l’extérieur ; de ce fait, la largeur du fond et la hauteur de la machine 
peuvent rester les mêmes, mais le volume augmente.

La Biga Mega Mammoet est équipée en série avec le changement de 
vitesse Peecon Powershift. Cette transmission semi-automatique 
peut être commandée manuellement ou électriquement. On peut 
donc pendant travail changer les vitesse pour atteindre le rotation 
optimal de la vis, ainsi vous pouvez économiser sur puissance,  
carburant et usure.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
► Mélangeuse à vis verticale version Future
► 4 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 10 

capteurs, adapté aux software pour gérer l’alimentation
► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire extra lourd avec  

roulement à rotule par vis
► Powershift 3 vitesses
► Grands voyants transparents pour contrôle du niveau d’huile 

des boîtiers d’entraînement
► Biga Mega Mammoet WB Future: les parois latérales sont 

montées sous une angle de ± 5° vers l’extérieur

► Lubrification centrale des vis
► Au côté gauche et droite 2 portes de déchargement # 

(hydraulique nécessaire: 4 soupapes à double  
effet du tracteur)

► Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  
en acier inoxydable

► Plat-forme et escalier en tôle perforée
► Tridem suspendu avec 3 essieux freinés hydrauliquement, 

dont le premier et troisième essieu directeur forcé hydraulique 
12 Pneus solides du camion

► Arbre à cardan à grand angle lourd Walterscheid  
avec sécurité de goupille de cisaillement

► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de  
pneus / TE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 52 - 230s Mega Mammoet Future 12025 2660 3485 2300 18000 22000 200 275/70R

Biga 60 - 245s Mega Mammoet Future 12690 2810 3560 2450 21600 24000 220 275/70R

Biga 64 - 245/275s WB Mega Mammoet Future 12840 2900 3560 2450 22800 25600 240 275/70R
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2021-07 Biga (Twin) Scoop Future

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

La Biga (Twin) Scoop Future est une mélangeuse autochargeuse 
qui convient pour des produits qui sont extraits d’une coupeuse 
de fourrage et/ou sont conditionnés en balles rondes ou carrées. 
La machine est équipée d’un bac de chargement à commande 
hydraulique avec un couteau en acier au manganèse. Ceci permet 
de travailler avec un seul tracteur. Grâce au système de commande 
électrique standard, la machine est simple à commander. La cuve 
mélangeuse Future assure une bonne protection supplémentaire 
contre le débordement, en particulier pour une ration sèche. 
En outre, la forme unique offre une robustesse et une stabilité 
supplémentaires. Au moyen d’un gabarit de perçage, la cuve 
est également préparée pour être rehaussée facilement avec 
du caoutchouc. La mélangeuse est équipée en standard d’un 
dispositif de pesage électronique adapté aux software pour gérer 
l’alimentation.

Les vis unique Peecon à Double Action assure un mélange rapide 
et homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une 
ration mélangée de manière précise et homogène. Les vis très 
épaisse en acier haute résistance est également munie d’un éjecteur 
supplémentaire pour un apport constant durant le déchargement de 
la ration. Pour des rations et des produits spéciaux, Peecon dispose 
également de vis adaptées. 

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent totalement la 
cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un pesage très précis. 
La série Biga (Twin) Scoop Future est munie de parois latérales 
droites, ce qui permet de mélanger également parfaitement des 
rations pauvres en structure.

Avec la Biga (Twin) Scoop Future, vous vous assurez d’une 
continuité, mais tout aussi important, d’une machine qui délivre une 
ration homogène. De ce fait, votre bétail est et reste en bonne santé, 
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
► Mélangeuse à vis verticale version Future  

avec système de chargement
► 1 Ou 2 vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Vis construite en acier à haute résistance
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L  

avec 4 capteurs (les versions -s- avec 6 capteurs),  
adapté aux software pour gérer l’alimentation

► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 
augmenter la cuve avec du caoutchouc

► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grands voyants transparents pour contrôle  

du niveau d’huile des boîtier(s) d’entraînement
► Graissage central des vis
► Bac de chargement à commande hydraulique

► Tapis de déchargement (largeur 60 cm)  
à l’arrière de la machine

► Commande électrohydraulique (hydraulique nécessaire:  
1 soupape à simple effet du tracteur)

► Bac de chargement à commande hydraulique  
avec couteau en acier au manganèse

► Plat-forme et escalier en tôle perforée  
(à partir de la Biga 15-200 Twin Scoop Future)

► Simple essieu avec pneus solides de chariot élévateur,  
aux modèles types Twin tandem pendulaire avec  
2 essieux interrompus

► Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  
de goupille de cisaillement

► Béquille à main
► Peint en Peecon rouge et châssis en Peecon gris

Type A B C D E Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de 
pneus

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm mm kg kg cv DM

Biga 7.5 - 200 Scoop Future 4460 2400 2940 2000 2560 3850 3000 55 SE 7x12

Biga 10 - 200 Scoop Future 4460 2400 2940 2000 2860 4000 4000 65 SE 7x12

Biga 12 - 230 Scoop Future 4630 2650 2940 2300 2860 4660 4800 75 SE 205

Biga 12 - 200 Twin Scoop Future 6450 2400 3040 2000 2380 5700 4800 75 TE 205

Biga 15 - 200 Twin Scoop Future 6640 2400 3040 2000 2640 6050 6000 90 TE 205

Biga 17 - 200 Twin Scoop Future 6640 2400 3040 2000 2770 6250 6800 90 TE 205

Biga 20 - 200 Twin Scoop Future 6640 2400 3040 2000 3000 6450 8000 95 TE 205

Biga 20 - 230s Twin Scoop Future 7250 2650 3040 2300 2650 8600 8600 95 TE 215

Biga 24 - 230s Twin Scoop Future 7250 2650 3040 2300 2940 8880 9600 100 TE 215
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2021-07 Biga Rapide Future

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

Avec la Biga Rapide Future, à côté de la Peecon Biga Pacman,  
nous étendons considérablement notre gamme de machines 
autotractées. Cette Biga Rapide future est disponible en capacités 
de 13, 20, 22, 24 et 25 m3 (autres modèles possibles sur demande). 
La machine est dotée d’un moteur turbo intercooler FPT Tier IV Final 
4 ou 6 cylindres. En fonction de la capacité et des possibilités en 
matière de vitesse, la machine dispose d’un moteur 4 cylindres 170 
CV ou 6 cylindres 206 CV. La cabine est moderne et permet une 
visibilité importante dans toutes les directions.

La Biga Rapide Future est équipée d’une fraise de chargement 
qui permet d’extraire le fourrage.  Le bras est soulevé et abaissé 
au moyen de 2 vérins. Les vérins se trouvent à côté du tunnel, ce 
qui permet de le soulever et de l’abaisser rapidement. La fraise 
de chargement est équipée du fameux système FPS (pour Fiber 
Pick-up System ou système de collecte de fibres).  Le système FPS 
absolument unique nous permet de charger les produit avec deux 
sens de rotation. Ceci a pour résultat une préservation accrue de la 
structure durant le fraisage. Par ailleurs, la configuration des lames 
sur la fraise est pratiquement horizontale, et donc pas en forme 
de spirale. Durant le fraisage, le produit et fraisé directement vers 
l’arrière. Une vis située dans la moitié gauche de la fraise permet une 
évacuation rapide du fourrage vers le tunnel de fraisage. Du fait du 
fraisage dans 2 directions, de la position quasiment perpendiculaire 
des lames sur la fraise et de la vis à l’arrière de la fraise, nous 
sommes en mesure de générer une évacuation rapide du fourrage en 
direction de la cuve mélangeuse qui permet de préserver la structure 
de manière optimale. 

Grâce à l’évacuation rapide du fourrage, nous pouvons atteindre 
également la plus haute capacité. Le tunnel de fraisage est le plus 
large sur le marché (820 mm), ce qui signifie qu’ici aussi, il n’y a pas 
de limitations dans la capacité de fraisage. Le tambour de fraisage 
est 1900 mm de large et est disponible en option en acier inoxydable, 
mais tout ce qui se trouve derrière la fraise est en acier inoxydable 
de série, d’où une usure minimale.

Contrairement à de nombreux autres mélangeuses, la Biga Rapide 
Future dispose d’un entraînement mécanique de la (des) vis de 
mélange. Grâce à cet entraînement mécanique, il n’y a aucune 
perte de puissance et nous pouvons réaliser une consommation 
de carburant minimale. Un châssis lourd avec dessus le dispositif 
de pesée précis auquel vous êtes habitué(e) de la part de Peecon, 
assurent une base extrêmement durable.

La série Biga Rapide Future est dotée de la cuve mélangeuse Future. 
Celle-ci permet d’obtenir un mélange parfaitement homogène et 
le bombement de cuve unique breveté fait en sorte que le volume 
de la cuve mélangeuse peut être utilisé de manière optimale. La 
mélangeuse est équipée en standard d’un dispositif de pesage 
électronique adapté aux software pour gérer l’alimentation. La 
construction de vis unique de Peecon permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. Cette construction et ce groupe d’entraînement* fiables 
sont également intégrés dans la Biga Rapide Future. 

* 5 ans de garantie sur l’entraînement planétaire (demandez les conditions à 
votre distributeur).

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

►  Moteur FPT Tier IV Final turbo intercooler (170 ou 206 CV)
►  Essieu arrière à entraînement hydrostatique avec pneus 

275/70R22.5 double montage
►  Arbre de direction avant avec pneus 315/70R22.5
►  Grue auxiliaire hydraulique avec 2 vérins
►  Tambour de fraisage avec lames en tungstène,  

monté en forme de V
►  Tôle inox derrière la fraise
►  Cabine fermée avec possibilités de chauffage et de ventilation
►  Rétroviseurs extérieurs chauffés
►  Système de commande CanBUs
►  Commande par manette avec manette sur l’accoudoir
►  Suspension hydraulique de l’essieu avant système et bras 

porteurs McPherson
►  Direction hydraulique
►  Jeu d’éclairage
►  Mélangeuse à vis verticale Future
►  1 ou 2 vis double action avec couteaux dentelés Longlife

►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec 3 

capteurs, adapté aux software pour gérer l’alimentation
►  Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux à réglage électrohydraulique
►  Entraînement planétaire avec roulement à rotule  

pour chaque vis
►  Boîtier de réduction à 2 vitesses,  

avec embrayage et actionnement hydraulique
►  Grands voyants transparents pour contrôle  

du niveau d’huile des boîtiers d’entraînement
►  Graissage central des vis
►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement
►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  

en acier inoxydable
►  Peint en Peecon rouge et Peecon gris

Type A B C D

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm

Biga 13 - 245 Rapide Future 7790 2900 3200 2450

Biga 20 - 230 Rapide Future 9700 2700 3200 2300

Biga 22 - 230 / 260 Rapide Future 9960 2800 3100 2300

Biga 24 - 230 Rapide Future 10500 2600 3450 2300

Biga 25 - 230 / 260 Rapide Future 10760 2800 3450 2300
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2021-07 Biga Pacman Future

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

La mélangeuse à vis verticale Biga Pacman Future est unique dans 
sa catégorie. Pour pouvoir proposer une machine autotractée avec 
système de chargement abordable mais néanmoins fiable, nous 
avons entamé une collaboration avec Linde. La société Linde est 
active depuis plus de 60 ans, ce qui garantit la fiabilité et le service. 
Le camion compact sert de base pour une machine autotractée 
pratique et manœuvrable. Le système de commande EASYtronic 
garantit une grande facilité de commande. Celui-ci permet entre 
autres de saisir selon le souhait une vitesse de rotation de vis de 
0 à 50 tr/min maximum. La machine peut donc démarrer lentement 
mais également tourner également à vitesse maximale pour 
être complètement vidée. En utilisant un couteau vibrant dans 
la suspension universelle robuste, la machine peut être chargée 
simplement. Cette manière de charger permet d’obtenir un ensilage 
à la finition bien serrée, de sorte que l’échauffement par fermentation 
est évité.  

La Biga Pacman Future consomme très peu de carburant et elle est 
disponible avec aussi bien un camion d’occasion ayant très peu servi 
qu’un camion Linde neuf en tant que base. 

La série Biga Pacman Future est dotée de la cuve mélangeuse 
Future. Celle-ci permet d’obtenir un mélange parfaitement homogène 
et le bombement de cuve unique breveté fait en sorte que le volume 
de la cuve mélangeuse peut être utilisé de manière optimale.  La 
mélangeuse est équipée en standard d’un dispositif de pesage 
électronique adapté aux software pour gérer l’alimentation. La 
construction de vis unique de Peecon permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

ÉQUIPEMENT STANDARD
►  La Biga Pacman Future est une mélangeuse automotrice 

et auto-chargeuse. Un chariot élévateur est une base très 
solide pour cette mélangeuse. Grâce à un système ingénieux 
le Pacman peut se charger à l’aide d’un coupe-ensilage. La 
coupeuse – U est attaché à un mât spécialement développé 
avec une système de basculement.

►  Modèle de chariot élévateur Linde base 396
►  Moteur diesel Deutz TCD4.1 L04 (154 cv)
►  Linde essieu avant entraîné hydrostatiquement  

avec pneus pneumatiques 355/65-15 par moyen d’une 
opération pédales doubles

►  Essieu arrière directeur au milieu de la chambre  
de mélange avec pneus pneumatiques 8.25-15

►  Cage de sécurité (ouvert) avec siège à suspension  
de luxe et panneau de commande confortable

►  À l’avant deux phares de travail et deux rétroviseurs extérieurs
►  Coupeuse – U avec conducteur en inox, équipe de 2 fenêtres 

avec vitrage en plexiglas
►  Dimensions de coupage LxPxH 1850x800x1700 mm
►  Coupe d’ensilage maximum: 4 mètre
►  Entrainement hydraulique de la vis, RPM réglable continument 

de 0-45 RPM avec la console EASYtronic, ainsi le moteur 
de combustion tourne toujours au nombre de tours le plus 
efficace.

►  Mélangeuse à vis verticale Future
►  1 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
►  Vis construite en acier à haute résistance
►  Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec  

4 capteurs, adapté aux software pour gérer l’alimentation
►  Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
►  Roulement unilatéral
►  2 Contre-couteaux réglables
►  Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
►  Grand voyant transparent pour contrôle du niveau d’huile  

du boîtier d’entraînement
►  Graissage central de la vis
►  Voyant dans la paroi avant de la cuve
►  Au côté gauche et droite 1 porte de déchargement #
►  Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  

en acier inoxydable
►  Châssis solide de tôle 250x100x10 mm réalisé  

en tubes rectangulaires 
►  Peint en Peecon rouge et Peecon gris
►  L’exécution du modèle RF est la même que celle décrite 

ci-dessus. Seule la base Linde 396 est un chariot élévateur 
d’occasion. Ces modèles sont sur le marché à partir de 2010. 
Ils sont entièrement révisés et livrés avec 1 an de garantie 

Type A B C D Poids Capacité de 
chargement

Puissance 
requise

Type de 
pneus / SE

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm kg kg kW / cv DM

Biga 12 - 230 Pacman Future 7150 2600 3050 2300 9000 4800 75 / 116 245/70R19.5
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2021-07 Biga Twin Pacman Future

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

La mélangeuse à vis verticale Biga Twin Pacman Future est dotée  
d’une cuve mélangeuse Future brevetée en combinaison avec un 
système de chargement et une pince désileuse. Cette machine 
à chargement automatique vous offre le confort d’utilisation 
ultime par sa caméra de vision arrière de série et par son contrôle 
électrohydraulique. Le mécanisme de chargement est construit 
de manière robuste et entièrement sans entretien en utilisant un 
minimum de pièces mobiles, de sorte qu’une longue durée de vie est 
assurée. La pince désileuse a un couteau Longlife fixe à l’arrière pour 
vous donner la capacité de coupe dont vous avez besoin dans tout 
type d’alimentation. Cette cuve assure une bonne protection  
supplémentaire contre le débordement, en particulier pour une 
ration sèche. En outre, la forme unique offre une robustesse et 
une stabilité supplémentaires. Au moyen d’un gabarit de perçage, 
la cuve est également préparée pour être rehaussée facilement 
avec du caoutchouc. De cette manière vous pouvez augmenter le 
cuve standard de 18 m3 vers 20 m3. La mélangeuse est équipée en 
standard d’un dispositif de pesage électronique adapté aux  
software pour gérer l’alimentation.

La Biga Twin Pacman Future est équipée de série avec deux portes 
de déchargement à commande hydraulique. La position et la forme 
des portes de déchargement assurent un bon dosage de la ration. 
En ajustant la position de la porte par l’intermédiaire de l’indicateur, 
vous déterminez la quantité à décharger. Les goulottes d’évacuation 
réglables sont dotées d’une tôle-guide en acier inoxydable pour 
un guidage encore meilleur du fourrage. Les vis unique Peecon à 
Double Action assurer un mélange rapide et homogène qui permet 
à chaque tête de bétail de recevoir une ration mélangée de manière 
précise et homogène. Les vis très épaisse en acier haute résistance 
est également munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport 
constant durant le déchargement de la ration. De ce fait, l’utilisation 
d’un convoyeur d’évacuation n’est pas forcément nécessaire. Pour 
des rations et des produits spéciaux, Peecon dispose également de 
vis adaptées. 

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est munie d’un châssis robuste séparé, qui est 
peint en gris Peecon. Les barres de pesage supportent totalement la 
cuve mélangeuse, ce qui a pour conséquence un pesage très précis. 
La série Biga Twin Pacman Future est munie de parois latérales 
droites, ce qui permet de mélanger également parfaitement des 
rations pauvres en structure. 

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/


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

ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

► Mélangeuse à vis verticale Future
► Système de chargement et pince désileuse  

avec couteau Longlife fixe
► 2 Vis Double Action avec couteaux dentelés Longlife
► Dispositif de pesage électronique i-FeedGood L avec  

4 capteurs, adapté aux software pour gérer l’alimentation
► Motif de trous standard, qui te permet de facilement 

augmenter la cuve avec du caoutchouc
► Commande électro-hydraulique des fonctions hydrauliques
► Arbre à cardan Walterscheid avec sécurité  

de goupille de cisaillement
► Boîtier de réduction bi-vitesses
► Commande boîtier de réduction par câble Bowden

► Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grand voyant transparent pour contrôle du niveau  

d’huile du boîtier d’entraînement
► Graissage central de la vis
► Goulottes d’évacuation munies d’une tôle-guide  

en acier inoxydable
► Plat-forme et escalier en tôle perforée
► Simple essieu avec pneus 245/70R19.5 montage double
► Essieu de freinage hydraulique
► Peint en Peecon rouge et Peecon gris 

Type A B C D E Capacité de  
chargement

Puissance 
requise Type de pneus

Volume en m3 - Dimensions fond/supérieur en cm mm mm mm mm mm kg cv DM

Biga 18 - 215 Twin Pacman Future 7050 2550 3065 2150 3700 7200 85* SE 245/70R19.5

* puissance nécessaire avec boîtier de réduction bi-vitesses
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2021-07 Biga Stationary

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

La mélangeuse à vis verticale Biga Stationary est équipée de série 
d’une seule porte de déchargement et elle peut être entraînée par 
un moteur électrique et/ou thermique. En fonction de l’application, 
la machine est habillée selon le souhait avec de nombreuses 
possibilités d’options. La position et la forme de la porte de 
déchargement assurent un bon dosage de la ration ou du produit.  
En ajustant la position de la porte, vous pouvez déterminer la 
quantité à décharger. 

La vis unique Peecon à Double Action assure un mélange rapide et 
homogène qui permet à chaque tête de bétail de recevoir une ration 
mélangée de manière précise et homogène. La vis est également 
munie d’un éjecteur supplémentaire pour un apport constant 
de la ration à décharger. De ce fait, l’utilisation d’un convoyeur 
d’évacuation n’est pas forcément nécessaire. Pour des rations et des 
produits spéciaux, Peecon dispose également de vis adaptées.

La construction de vis unique permet d’obtenir un besoin de 
puissance faible sans rien céder en ce qui concerne la rapidité de 
mélange. La machine est équipée d’un châssis séparé robuste ; les 
barres de pesage supportent totalement la cuve mélangeuse, ce qui 
a pour conséquence un pesage très précis. La série Biga Stationairy 
est munie de parois latérales droites, ce qui permet de mélanger 
également parfaitement des rations pauvres en structure. 

Avec la Biga Stationary, vous vous assurez d’une continuité, mais 
tout aussi important, d’une machine qui délivre un produit homogène 
avec pour résultat un rendement optimal.

Un rendement optimal, continuité et une ration homogène

http://peetersgroup.com/fr/
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ÉQUIPEMENT STANDARD

Pour connaître toutes les options de cette machine, consultez nos listes de prix récentes,  
que vous pouvez télécharger gratuitement à l’adresse peetersgroup.com/fr/telecharger-la-liste-des-prix

► Mélangeuse à vis verticale “Generation III”
► 1 - 4 Vis Double Action avec couteaux dentelés  

Longlife Roulement unilatéral
► 2 Contre-couteaux réglables à commande hydraulique
► Entraînement planétaire avec roulement à rotule par vis
► Grands voyants transparents pour contrôle du niveau d’huile 

des boîtier(s) d’entraînement
► Graissage central des vis

► 1 Porte de déchargement à une position au choix # 
(hydraulique nécessaire: 1 soupape à double effet)

► Tôle glissière réglable sur porte de déchargement
► Fond avec prédisposition pour montage d’un dispositif  

de pesage, jambes d’appui inclus
► Tube de protection 60 mm en dessus de la cuve
► Peint en Peecon rouge

Type Longueur Largeur Hauteur Diamètre  
du fond Poids Capacité de 

chargement
Puissance 

requise

Inhoud in m3 - afmeting bodem/top in cm mm mm mm mm kg kg cv

Biga 6 - 200 Biga Stationary 3045 2220 2015 2000 1950 2400 22,5*

Biga 7.5 - 200 Biga Stationary 3575 2220 2265 2000 2750 3000 30*

Biga 10 - 200 Biga Stationary 3620 2220 2565 2000 2400 4000 37*

Biga 10 - 230 Biga Stationary 3845 2520 2270 2300 2625 4000 45*

Biga 12 - 230 Biga Stationary 4005 2520 2570 2300 2800 4800 45*

Biga 15 - 245s Biga Stationary 5565 2670 2570 2450 3325 6000 55*

Biga 12 - 200 Biga Twin Stationary 5410 2220 1970 2000 4250 4800 45*

Biga 15 - 200 Biga Twin Stationary 5565 2220 2280 2000 4850 6000 55*

Biga 18 - 215 Biga Twin Stationary 5595 2370 2440 2150 5050 6800 75*

Biga 20 - 215 Biga Twin Stationary 5640 2370 2610 2150 5250 8000 75*

Biga 24- 230s Biga Twin Stationary 6285 2520 2675 2300 8500 9600 75*

Biga 26 - 230s Biga Twin Stationary 6390 2520 2825 2300 8640 10600 75*

Biga 28 - 230s Biga Twin Stationary 6355 2520 2825 2300 8715 11400 75*

Biga 30 - 245s Biga Twin Stationary 6765 2670 2825 2450 9200 12000 90*

Biga 12 - 230s Biga Bio 4030 2350 2840 2300 5000 4800 22,5*

Biga 15 - 245s Biga Bio 4235 2500 3780 2450 5900 6000 30*

Biga 20 - 230s Biga Bio 6120 3430 2550 2300 8250 8600 45*

Biga 24 - 230s Biga Bio 6230 3430 2840 2300 8500 9600 50*

Biga 30 - 245s Biga Bio 6720 3500 3090 2450 10200 12000 60*

Biga 40 - 245s Biga Bio 7000 3500 3600 2450 10800 20000 60*

Biga 60 - 245s Biga Bio 9490 3500 3600 2450 16800 30000 90*

Biga 80 - 245s Biga Bio 11970 3500 3600 2450 22800 40000 120*

* puissance nécessaire avec réducteur 
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