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LA POLYVALENCE AFFIRMÉE !

Eprouvée depuis de nombreuses 
années, la gamme de désileuses 
distributrices POLYCROK s’affirme 
comme la référence parmi les 
solutions de distribution des
fourrages aux animaux.

La POLYCROK répondra à tous vos 
besoins :
- Capacité de 2,3 m3 en version portée 
et 3 m3 en version semi-portée,
- Reprise rapide de l’ensilage au tas 
grâce à sa cinématique  
exceptionnelle,
- Distribution de qualité, à droite et/ou 
à gauche.

Choisir une désileuse distributrice 
POLYCROK, c’est investir dans 
une machine de conception simple 
et facile d’entretien pour associer 
robustesse et fiabilité.

POUR UN DÉSILAGE PLUS RAPIDE…
Les flancs de caisse biseautés associés au plan incliné en pente 
douce permettent aux fourrages d’entrer facilement dans la caisse.
La POLYCROK est dotée d’une cinématique exceptionnelle 
permettant une grande hauteur de reprise au tas.
L’articulation bras/croc située à l’extérieur de la caisse et le 
posit ionnement des vérins, autorise un chargement optimal de la 
caisse : tout le volume est ainsi exploité !

BRAS MONOPOUTRE ANTI-TORSION 
INDÉFORMABLE (1)
Tous les efforts sont réunis dans l’axe central de la machine : 
pas de déformat ion de caisse. Les risques de flambage des 
vérins sont réduits grâce à leur cinémat ique en tract ion.

CROC DE DÉSILAGE (2)
La plaque d’étanchéité du croc de désilage associée aux 
bavettes latérales permet de conserver propres tous les bas 
de silos ainsi que les couloirs d’alimentat ion.

ATTELAGE 3 POINTS SEMI-AUTOMATIQUE (3)
L’accrochage est très rapide. Le verrouillage de la barre 
d’attelage est commandé par un levier. Le point d’attelage 
(haut et bas) est réglable et étudié afin que le centre de 
gravité soit le plus proche possible du tracteur.

COMMANDES AU CHOIX !
La POLYCROK 2050 est en standard en commande directe 
sur un distributeur auxiliaire. Quant au modèle 3850, 
ce dernier reçoit de série les commandes par câbles 
téléflexibles.
Pour un contrôle de la machine du bout des doigts, les 
POLYCKOK sont proposées en opt ion avec une commande 
électrique (4). Le boît ier de pet ite taille rend possible toutes 
les fonct ions de la machine depuis la cabine du tracteur.

ET UNE DISTRIBUTION 
DE QUALITE...
Le démêleur de grand diamètre autorise la distribut ion de 
tous les types d’ensilage. Sa posit ion par rapport au tapis 
a été spécialement étudiée afin d’assurer un démêlage 
cont inu, gage d’une distribut ion de qualité.

L’entraînement du démêleur et du tapis est réalisé avec 
le même moteur hydraulique : les deux vitesses sont 
directement proport ionnelles pour réaliser un cordon régulier.

Le disposit if automat ique d’ouverture de la trappe de 
distribut ion évite les pertes de produit lors du transport.

Pour s’adapter à toutes les configurat ions de bât iment, le 
bloc de distribut ion peut être monté à droite et/ou à gauche 
de la machine.
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RALLONGE MÉCANIQUEELEVATEURTRÉMIE À MINÉRAUX  
(160 L)

DOUBLE DISTRIBUTION

L’ART DE BIEN DÉSILER

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN  
le plus proche, rendez-vous sur notre site 
internet 
www.kuhn.com

www.kuhn.com Retrouvez également  
KUHN sur

Votre Partenaire Agréé
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Certaines machines ont un poids important. Respecter le poids total autorisé en charge du tracteur, sa capacité de 
levage et la charge maximale autorisée par essieu. La charge sur l’essieu avant du tracteur doit toujours être au 
minimum de 20 % du poids à vide du tracteur. Dans les pays de l’Union Européenne, nos matériels sont conformes 
à la Directive Européenne “Machines”; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en 
vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de 
protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent 
impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d’instructions. “Nous nous réservons le 
droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires”. Les machines et équipements 
de ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques citées dans 
ce document peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

Caractéristiques

POLYCROK 2050 POLYCROK 3850
Capacité ut ile 2,3 m3 3 m3

Système d’attelage au tracteur Portée 3 points Semi-portée

Poids à vide 882 kg 1 200 kg

Puissance de relevage nécessaire 3 500 kg -

Commande de base Directe sur distributeur auxiliaire Téléflexibles

Dimensions intérieures  
de caisse

Largeur 1,73 m 1,50 m

Hauteur 1,05 m 1,05 m

Longueur 1,26 m 1,85 m

Dimensions hors tout

Largeur avec 1/2 blocs de distribut ion 2,38 m / 2,54 m 2,34 m / 2,34 m

Longueur 1,90 m 3,67 m

Hauteur (machine au sol) 1,60 m 1,87 m

Hauteur (machine levée - essieu au plus haut) - 2,53 m

Hauteur de désilage (machine au sol) 2,20 m 3,00 m

Hauteur de distribut ion (selon 
tracteur et pneumat iques)

Mini/maxi (machine levée) 0,31 m / 0,90 m 0,40 m / 1,20 m

Mini/maxi avec l’élevateur (opt ion) 0,31 m / 1,41 m -

Pneumat iques - 235/75 R15

Equipement hydraulique tracteur mini 1 simple effet avec retour libre

Débit (mini/maxi) à 180 bar (pression souhaitable) 30 - 40 l/min

Double distribut ion Option Option

Rallonge mécanique 30 cm (non compat ible avec la double distribut ion) Opt ion Option

Elevateur Opt ion -

Groupe hydraulique indépendant - Opt ion

Diviseur de débit Opt ion Option

Trémie à minéraux (160 l) (non compat ible avec la double distribut ion) Opt ion Option

Entraînement indépendant du tapis avec régulateur de débit Opt ion Option


