
AVEC VOUS AU QUOTIDIEN



 COMPACTE  
 & MANIABLE 

Conçue pour évoluer sur la route 
jusqu’à 25 km/h mais également 
dans toutes les cours de ferme 
grâce à sa faible hauteur hors-tout 
de 2,52 m et son essieu arrière 
directeur. Les manœuvres en bout 
de bâtiments ou en sortie de silo 
deviennent alors un jeu d’enfant 
grâce à son rayon de braquage 
court de 6,50 m.

 CABINE VITRÉE À 360° 

Cabine totalement vitrée conçue spécialement pour 
cette machine, elle offre un confort de pilotage et 
d’exécution optimale. Elle assure une approche 
silo et un désilage précis lors de la préparation de 
la ration du haut jusqu’au pied du silo. Pendant les 
phases de conduite, l’ouverture à 360° de la cabine 
garantit une navigation sereine en toute sécurité.

La phase de chargement est un moment critique de la préparation de 
la ration. La fraise doit posséder un couple élevé tout en préservant la 
qualité des matières premières utilisées. Son moteur de 116 CV assure 
un haut débit de chantier dans tout type de matière. 

 DÉSILAGE PERFORMANT  
 JUSQU’À 5 M 

La machine possède un avancement hydrostatique au pied 
pour un pilotage souple et précis. À l’intérieur de la cabine, 
le siège pneumatique est couplé à l’accoudoir pour garder 
le contrôle lors des déplacements. Les différents éléments 
de pilotage sont facilement visibles et accessibles : boitier de 
pesage programmable, caméra d’assistance au pilotage. 

CONFORT D’UTILISATION

Forte de nos 30 années d’expérience en ration mélangée, 
l’Autospire Compact bénéficie d’un solide savoir-faire pour 
distribuer jour après jour une qualité de mélange optimale. Sa 
cuve roulée combinée à sa vis à palier et ses 2 contre-couteaux 
garantissent un mélange d’une parfaite homogénéité. 

UN MÉLANGE D’EXCEPTION

Les différents organes de la machine qui nécessitent un 
entretien régulier ont été placés à des endroits faciles 
d’accès. La position du moteur à l’arrière permet d’accéder 
directement au niveau d’huile, aux filtres et ventilateurs. 

MAINTENANCE ACCESSIBLE

Cette machine possède, de série, une trappe arrière gauche 
ou arrière droite de distribution. En option, une trappe 
avant droite assure une distribution des 2 côtés du couloir 
d’alimentation. Pour distribuer au plus proche des cornadis, 
un tapis latéral sous trappe ou un tapis élévateur sont 
également disponibles.
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Autospire Compact 120 140 160

Capacité (m3) 12 14 16

Nombre de vis / Couteaux 1 vis / 6 couteaux

Moteur / Cylindres 156 CV / 4 cylindres

Réservoir / AdBlue 250 L / 25 L

Fraise : Diamètre / Largeur / Puissance 625 mm / 2 m / 116 CV

Hauteur de désilage 5 m

Hauteur de distribution 250 mm

Hauteur hors-tout 2,52 m 2,80 m 3,07 m

Largeur hors-tout 2,40 m

Longueur hors-tout 7,61 m 7,73 m 7,85 m

Vitesse 25 km / h

Pneumatiques Avant 445 / 45 R19,5 - Arrière 285 / 70 R 19,5

Poids à vide 10 200 kg 10 400 kg 10 600 kg


