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Retrouvez-nous sur facebook et google + via notre site www.pickup-bmv.fr

Grille de protection

Tasse-foin renforcé, rond 
de gros diamètre

Feux de gabarit 

Relevage du tasse-foin 
hydraulique 

MAIS AUSSI…
• Bandeau anti-usure sur périphérie de la vis
• Barre de traction chariot
• Paliers roulements sur le tube porte dents
• Ramasseur équipé de dents souples type NEW HOLLAND

Pick-Up Repliable 4m80
- 3 parties -

Adaptable sur toutes
marques d’ensileuse

CLAAS, NEW HOLLAND, JOHN DEERE 
KRONE, FENDT, CMC...

Demande de 
brevet déposée3m40 replié

4m80 de ramassage

Leader mondial du pick upLeader mondial du pick-up fixe de fabrication françaisefixee dddeee fffaabrication française
www.pickup-bmv.fr - Email : contact@bmv.fr

Tel : +33(0)2 51 94 16 10 - Fax : +33(0)2 51 94 35 42

Pick-Up pour ensileuse.
Hautes performances de 
ramassage et inégalé 
pour sa Qualité et
sa Robustesse,

Caractéristiques dimensionnelles 
Largeur de travail 4m80 
Largeur hors tout déplié 5m38
Largeur plié 3m40
Poids réel 3 200Kg

Pick-Up herbe



Repliable: Enfin fini "l'usine à gaz" du 2 parties... 

Montés sur cames, les dents s’effacent totalement entre les garants. 
Idéal pour matières courtes, longues, sèches ou humides...

« SIMPLE, ROBUSTE et EFFICACE»

L'INNOVATION bmv:  Temps de pliage/dépliage optimisé,
 crabotage et suivi de terrain inégalé!

Pliage/dépliage 
sans descendre 
de l’ensileuse

Patins d’usure 
réglables en 

extrémité

Roues en acier dur 
et épais montées 
sur crémaillères

1 Seul entraînement de la 
vis et du ramasseur 

=                
+ SIMPLE  + EFFICACE

- COUTEUX

Nos    produits  +
- Une excellente visibilité replié
- Un pliage/dépliage ultra rapide
- Un surprenant suivi de terrain
- Une alimentation régulière et efficace
- Un attelage interchangeable selon le type d'ensileuse
- Pas de double châssis pour le repliage

=  + Simple, - Coûteux et - d'Usure 

ou roues  
pneumatiques 
pleins souples 

au choix
Pas de jonction  au centre de la vis.

Distance vis / rotor identique au 
Pick-Up fixe bmv

Pick-Up construit avec 
des aciers à hautes 
limites élastiques. 

Longévité et souplesse 
assurées.




