
BALE HANDLING SOLUTIONS
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TRADITION, EXPÉRIENCE ET INNOVATION

Manuel Cusiné, président d’ARCUSIN, avec une expérience de plus de 50 ans dans le 

manipulation des balles, est l’inventeur de nos machines. En collaboration avec l'équipe 

d'ingénieurs, ils travaillent pour offrir une innovation constante et une optimisation maximale 

des performances de nos modèles.

Ces travaux nous permettent d’être des leaders mondiaux en matière d’ingénierie et de 

technologies appliquées à la fabrication de remorques auto-chargeuses de balles.L’AutoStack 

évolue sur le marché depuis plus de 45 ans et est déjà présent dans plus de 60 pays, offrant 

toujours un service après-vente international de qualité.

La troisième génération, Manuel, Blanca et Ferran Cusiné, vient de rejoindre le groupe. Formés 

en ingénierie, ils continueront à s'adapter aux besoins de l'agriculteur. Arcusin a un avenir plein 

d'enthousiasme et de nouvelles idées à partager avec vous tous.

RENDRE LE RAMASSAGE DES BALLES PLUS 

FACILE, GÉNÉRATION APRÈS GÉNÉRATION SPÉCIALISTES DANS LA
MANIPULATION DES BALLES

DÉCOUVREZ D’AUTRES PRODUITS ARCUSIN

ACCUMULATEUR DE BALLES

GROUPEUR DE BALLES
AUTOCHARGEUSE ET EMPILEUR DE BALLES

L’AUTO-CHARGEUSE PLUS RÁPIDE 
ET FIABLE DU MARCHÉ

Pol. Ind. Pla d’Urgell - Av. Merlet, 8

25245 VILA-SANA (Lleida, Spain)

+34 973 712 855 | +34 696 982 910 arcusin@arcusin.com

www.arcusin.com www.arcusin.com
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LEADER MONDIAL
LA VIE PEUT ÊTRE PLUS FACILE AVEC ARCUSIN

AGILE ET RAPIDE DANS SON FONCTIONNEMENT

Un seul opérateur est dans la mesure de réaliser tout le procédé

Empilement parfait

Rentabilité maximale et efficacité

 de 

ramassage et d’empilement de grands volumes.

, idéal pour le travail intensif sur les grandes exploitations 

et les terrains sans grandes pentes.

; réduction des intervalles de transport 

entre le ramassage et les déchargements.

FACILE ET SIMPLE DANS SON MANIEMENT

Déchargements faciles, agiles et sûrs

Adaptable à toutes les dimensions de balles et produits

Contrôle du cycle de travail

Aucune expérience préalable n’est nécessaire

 même dans des chargements partiels.

 qui puissent être mis 

en balles: fourrage, canne à sucre, fibres de coton, maïs, sorgho, miscanthus, 

paille, produits pharmaceutiques...

 de la cabine du tracteur.

 pour réaliser un travail 

efficace.

Conçu et équipé pour travailler à grande vitesse. 

Plus de cycles de travail dans le même temps 

total.

Système tandem arrière autodirectionnel.

Partage homogène de la charge et adaptation 

totale au sol.

Haute durabilité des pneus.

Meilleure maniabilité dans les espaces restreints.

TRAIN DE ROULEMENT À GRANDE VITESSE

LA VITESSE, VOUS MARQUEZ

Système de chargement flottant et à un tour 

sans interruptions. Système breveté et unique 

sur le marché.

Capable de charger tous les types de balles, 

même à haute densité (HD).

Le contrôle automatique de la chaîne est activé 

en détectant la présence d'une balle.

La machine prends soin du produit, ne pousse 

pas et ne traîne pas la balle dans le champ.

Dents de déchargement intelligents.

Les piles sont compactes et stables.

Possibilité de décharge partielle automatique.

CHARGEMENT

AUCUNE BALLE NE LA RÉSISTE

DÉCHARGEMENT  ET EMPILEMENT

SIMPLE, RAPIDE ET SÛR

Pompe à débit variable pour éviter les 

restrictions d'huile dans tout le circuit.

Contrôle des vitesses et des pressions des 

mouvements.

Possibilité de fonctionnement manuel à l'aide du 

bloc hydraulique.

INDÉPENDANCE TOTALE DU TRACTEUR

SYSTÈME HYDRAULIQUE PROPRE 
SIMPLE ET ÉQUILIBRÉ

Notre amélioration technologique constante nous permet 

d’offrir un produit clairement différencié en termes 

de prestations, sécurité et la facilité d’utilisation.

RENDEMENT MAXIMAL POUR 

LES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES

HAUTEUR 

RÉGLABLE

Il n'est pas nécessaire 

de modifier la hauteur 

de l'attelage du tracteur.

Différents types 

d'attelage disponibles.

Grand support soutien et guide parfaitement 

les balles, même sur de forte pentes. 

Empêche le désalignement, un empilement 

défectueux ou le chute. Garantie d’empilement.

Latéral hydraulique réglable de la cabine du 

tracteur.

ALIGNEMENT PARFAIT DES BALLES

FREIN

Le freinage de stationnement 

est mécanique et indépendant.

Frein de service hydraulique 

ou pneumatique.

Indicateurs constants du cycle de travail par check control.

Compteurs de rendement. Arrêt automatique lorsque la machine est pleine.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE ET SÉCURITÉ

*BALLOTS GROUPÉS

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

PAS BESOIN D'ADAPTER LA MACHINE, IDÉAL POUR LES ENTREPRENEURS

MESURES POIDS ET CHARGES

CARACTÉRISTIQUES

EN OPTION

500/45 22.5
FLOTTAISON

PNEUMATIQUE

435/50R 19.5
INDUSTRIEL

STANDARD

HYDRAULIQUE

PNEUS

FREINS

TARE
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