
UBI SWITCH
DÉROULEUSE RADIOCOMMANDÉE PORTE-OUTILS

UBI SWITCH est une dérouleuse automotrice porte accessoires & radiocommandée capable d’effectuer toutes les 
tâches relatives à l’alimentation, le paillage et le bien-être des animaux. Quand elle n’est pas équipée d’accessoire, cette 
machine assure la distribution des balles rondes efficacement grâce à sa caisse inclinable, ses dents escamotables et 
sa rotation à 180°.  Sa transmission hydrostatique lui permet d’avoir une souplesse de pilotage et une extrême précision 
dans l’exécution des différents travaux. Machine peu énergivore avec une consommation moyenne de 0,8L par heure.

Pilotable à distance

Pilotable à distance par l’intermédiaire 
d’une radio commande qui contrôle 
l’ensemble des mouvements de la 

machine, marche, arrêt, action de la 
dérouleuse et des accessoires.

Changement des accessoires

Système de changement des 
accessoires par parallélogramme, 

l’accessoire et la machine sont mis en 
sécurité par butée mécanique sans 
avoir besoin d’outil. Changement 

d’accessoires < à 2 minutes.

Avec une largeur hors-tout de 1,60 m, 
sa roue arrière motrice et directrice 
permet de circuler et d’utiliser les 

accessoires dans les
moindres recoins de la ferme.

Compacte

Démêleur à doigts rétractables

Ajustable manuellement en hauteur, il 
amène avec régularité la plaque de paille 

dans l’accessoire pour effectuer un paillage 
ou une distribution régulière. Le démêleur 

est solidaire de la caisse orientable.
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  Modèle UBI SWITCH

Balle ronde Ø 1,60 m 1

Balle ronde Ø 1,80 m 1

Balle ronde Ø 2 m -

Balle carrée 1,20 x 0,90 x 2,50 m 1

Balle carrée 1,20 x 1,20 x 2,50 m -

Motorisation 4 cylindres - 34 CV - réservoir 50 L

Pente acceptable 15%

Hauteur de marche (mm) 200

Hauteur hors-tout (mm) 2400

Longueur hors-tout (mm) 4000

Largeur hors-tout (mm) 1600

Poids à vide (kg) 1900

Balayeuse Logette Brosse hydraulique orientable

Double disque de paillage 6 m de largeur de travail

Monodisque Logette Paillage couloir gauche ou couloir droit

Ressort de paillage Projection orientable jusquà 6 m

Vis de distribution Distribution pour tapis mécanisé & auges

UNE SÉLECTION D’ACCESSOIRES

Paillage monodisque logette
Paillage à gauche ou à droite par 

ouverture manuelle d’un volet, rotation du 
disque dans les 2 sens.

Double disque de paillage
Largeur de paillage 6 m parfait 

pour le paillage des aires paillées et 
blanchiment de litière.

Balayeuse Logette
Brosse Ø 1 m carterisée avec rotation 
dans les 2 sens pour un balayage à 

gauche ou à droite. La brosse se déporte 
manuellement.

• Démêleur à doigts rétractables
• Rallonge de caisse hydraulique
• Dents escamotables
• Moteur thermique 4 cylindres 34 CV
• Caisse inclinable
• Rotation 180°
• Tablier d’accroche automatique
• Connexion hydraulique manuelle
• Radiocommande pour pilotage à distance
• 1 Roue motrice & directrice arrière & 2 roues motrices

LES ÉQUIPEMENTS STANDARDS


