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www.pickup-bmv.fr - Email : contact@bmv.fr 
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Feux de gabarit
(veilleuses et clignotants)

Grille de protection Relevage hydraulique 
du tasse-foin

Position de la béquille
au travail

Flèche pour chariot 
embarqué pénètre 

intégralement dans le châssis 
du Pick-up

Roue en pneus pleins souples
(PPS)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

MAIS AUSSI…

• Compte-tours
• Entraînement par crabot (Claas, John deere, Krone)
• Kit coupleur rapide hydraulique (John deere, New holland)
• Relevage hydraulique de la vis
 ...

Largeur réelle 
de travail

3m05 3m08 3m50 3m85 4m15 4m45

Largeur hors tout 3m50 3m65 4m05 4m40 4m70 5m00

4m75

5m30

7 Modèles BM31 BM32 BM35 BM38 BM42 BM45 BM48

Hautes performances 
de ramassage et inégalé 
pour sa Qualité et Robustesse

Chariot embarqué, homologué sur route

HOMOLOGUÉ

SUR ROUTE

HOMOLOGUÉ

SUR ROUTE



7 largeurs de ramassage disponnibles

Un ramassage rapide et performant 
Montées sur un jeu de cames, les dents s’effacent totalement entre les garants.
Idéal pour matières courtes, longues, sèches ou humides.

NOS     PRODUITS

• Matériels fabriqués en France (85 – Vendée)
• Gamme éprouvée depuis 1995
• Conception simple et robuste
• Sélection ultra rigoureuse des matériaux et approvisionnements nécessaires 
à la fabrication (aciers, paliers roulements, chaînes…)
• Contrôle qualité interne
• Hautes performances de ramassage et d’alimentation
• Facilité d’entretien
• Peu consommateur de pièces détachées
• Disponibilité et coût raisonnable des pièces détachées (fabrication en interne)

+

CHÂSSIS
Châssis monobloc construit à partir de 
matériaux de haute dureté et qualité. 

Peinture polyuréthane gamme carrosserie 
poids lourds. Excellente protection 

anti-corrosion et brillance 
plus élevée dans le temps.

VIS D’ALIMENTATION
Vis d’alimentation, flottante, de 

grand diamètre (590mm en haut 
de spires - 320mm à sa base) 
doublée au centre sur 1 tour 

complet et équilibrée.

ROUES EN ACIER
Roues en acier dur ép 8mm 
soudé sur fonds emboutis.

Réglables facilement en hauteur 
par crémaillères.

PATINS D’USURE
Patins réglables en hauteur à 

chaque extrémité.

TASSE-FOIN
Tasse-foin de forme droite 
assurant une excellente 
régularité d’alimentation.
Dégagement important, 

évite les bourrages.

ENTRAÎNEMENT
Cinématique simple.

Arbres d’entraînement, pignons 
et chaînes de qualité, surdimen-
sionnés pour tenir aux à-coups 

brutaux des automotrices.

BOITIER RÉPARTITEUR
Boîtier répartiteur renforcé 

1 entrée, 2 sorties.
Paliers roulements de grandes 

marques (Ina, Skf…)

ATTELAGE ENSILEUSE
Attelage pick-up/Ensileuse 

démontable et interchangeable 
selon le type de machine

RESSORTS DE TENSION
Ressorts de tension 

de gros diamètre

DENTS DE RAMASSAGE
Dents en acier à ressort, de 

gros diamètre, ultra résistants à 
l’usure. Longues, courbées et 

espacées de 75mm, elles 
garantissent un ramassage sans 

perte. Ramasseur monté sur 
roulements, pour simplifier 

l’entretien. 

GARANTS
Garants en acier, résistants aux 

frottements et à l’usure.

GRAISSAGE
Accès simplifié à tous les 

organes de graissage.
Quantité limitée.


