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Arcusin est présent dans 

plus de 50 pays. Nous avons 

réussi à développer un 

système qui répond aux 

besoins globaux des 

agriculteurs du monde entier.

PRÉSENCE 

INTERNATIONALE

Notre expérience nous a 

permis de développer une 

machine hautement 

performante et économique, 

mais également facile à 

utiliser.

SIMPLE

Découvrez le MultiPack C14+ : 

gagnez du temps, de l’argent 

et ne touchez plus aucun 

paquet jusqu’à son 

destinataire final.

RENTABLE

Suivi du cycle de travail 

depuis la cabine du tracteur à 

l’aide d’un automate 

programmable avec écran.

ENTIÈREMENT 

AUTOMATIQUE

Ce groupeur accepte des 

balles de 75 à 120 cm de 

longueur, sans limitation et 

sans nécessité de réglage 

de la machine.

POLYVALENT

Un tracteur de 80 CV suffit. 

Système hydraulique intégré. 

Pompe à débit variable.

NUL BESOIN D’UN 

TRACTEUR PUISSANT
Nous travaillons dans tous 

les types de champs : plats, 

en pente, montagneux. 

Transition du champ à la route 

en quelques secondes.

TOUT-TERRAIN

Les paquets groupés peuvent 

être ramassés de plusieurs 

façons : télescopique, 

tracteur à fourches ou à 

pinces, AutoStack, ForStack...

MANIPULATION FACILE

Le MultiPack C14+ ne dépend 

pas d’une seule presse : il 

peut grouper plus rapidement 

et suivre la cadence de 

plusieurs presses sans 

problème.

INDÉPENDANT

Nous sommes fiers d’avoir mis 

au point une machine facile à 

utiliser et avec des frais 

d’entretien réduits, ainsi que 

des pièces de rechange 

standard et faciles à trouver.

ENTRETIEN MINIMUM

Le client est notre priorité, 

c’est pourquoi nous accordons 

la plus grande importance à 

notre service après-vente, qui 

est hautement apprécié par 

nos clients actuels.

SERVICE DE PREMIER ORDRE

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur totale

Largeur

Vie

Hauteur

TARE

4.650 mm

2.440 mm

2.100 mm

3.510 mm

2.980 kg
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