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TKS K2 EasyBedding
• Equipement pour épandage de paille 

et autres matériaux légers

 



TKS K2 EasyBedding
EasyBedding est une machine conçue pour déchiqueter des 
balles rectangulaires et rondes et ensuite les distribuer
Le matériau peut être de la paille, du foin, de la sciure et autres 
matériaux légers qui conviennent à l’épandage
K2 EasyBedding est conçue pour le remplissage automatique 
du réservoir R2 Magazine ou pour le chargement manuel latéral, 
par le haut ou par l’arrière.
EasyBedding est disponible en trois versions :
– Pour balles rondes jusqu’à Ø150 cm ou balles
   rectangulaires 
   120x100 cm (l x h) avec tambour de déchiquetage.
– Pour balles rondes jusqu’à Ø150 cm ou balles
   rectangulaires 
   120x120 cm (l x h) avec tambour de déchiquetage et
    tambour supérieur.
– Pour balles rectangulaires 300x125x125 cm (L x l x h)
   avec tambour de déchiquetage, tambour supérieur et
   tôle arrière, exclusivement pour le chargement latéral
   direct.
La machine est équipée d’un tambour de coupe (1) avec lames. 
Pour des balles rondes Ø150 cm ou des balles rectangulaires 
d’une hauteur supérieure à 100 cm, un tambour supérieur avec 
support est placé au-dessus du tambour de déchiquetage.
Le rouleau extracteur tourne avec le tambour de coupe et 
élimine les surplus de matériau afi n d’avoir un fl ux régulier de 
matériau sortant de la machine.
Le rouleau retire également le dessus des balles hautes et évite 
que le tambour de coupe ne creuse que la partie inférieure de la 
balle.
Le matériau tombe alors directement dans un épandeur situé 
à l’avant de la machine. Il est composé de deux disques 
d’épandage, chacun alimenté par son propre moteur. La vitesse 
des disques peut être ajustée en continu et individuellement, ce 
qui vous permet de défi nir diff érentes largeurs d’épandage pour 
la droite et la gauche. 
Une protection réglable, permettant un réglage supplémentaire 
de la largeur d’épandage, est installée à côté de chaque disque 
d’épandage. La largeur d’épandage maximale est de 10,0 m.
La machine est équipée d’une commande PLS avec écran 
tactile sans fil. Programmer le modèle de fonctionnement désiré 
et démarrer l’épandage en utilisant l’écran tactile.
Avantages
– L’utilisation des pailleuses TKS Bedding réduit le risque 
   de problèmes causés par la poussière dans l’étable, créant 
   un environnement bien meilleur pour les agriculteurs et les
   animaux.
– Largeur d’épandage flexible des deux côtés, réglable
   individuellement
– Système flexible qui peut être adapté aux différentes
   dimensions de balles
– Lames en acier inoxydable sur le tambour, pour éviter la
   formation d’étincelles
– Commencer la séquence d’épandage en appuyant sur un seul 
   bouton, la machine fonctionne alors automatiquement selon le 
   modèle de fonctionnement désiré
– Ecran tactile sans fil
– Peut être équipé d’un Magazine pour le remplissage    

automatique
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Commande
Le système de commande de la pailleuse TKS Bedding 
focalise sur la fonctionnalité et la simplicité. La machine est 
équipée d’un écran tactile sans fi l qui permet de 
commander toute la programmation et l’utilisation de la 
machine. Cela signifi e que vous n’avez pas besoin de 
suivre la machine pendant la programmation ou le 
fonctionnement et l’écran peut rester dans le bureau ou 
tout autre endroit choisi. 

Lors du démarrage, suivez une machine et divisez l’étable 
en groupes en fonction de ce que vous voulez épandre. 
Il suffi  t d’entrer la position marche/arrêt pour chaque 
groupe et le volume souhaité. 

Vous pouvez ensuite utiliser la machine de trois manières 
diff érentes :
1. Manuellement
2. Epandage groupe où la machine prend un seul groupe,
    revient et a besoin d’un nouveau signal de départ pour
    le groupe suivant
3. Groupes en option, la machine fait l’épandage des
    groupes sélectionnés sans s’arrêter

NOTEZ que la machine doit toujours être 
surveillée pendant le fonctionnement.
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Réservoir R2 Magazine avec 
épandeur
Pour l’épandage de matière en vrac, l’épandeur peut être 
monté sur le réservoir R2 Magazine. 
Cela rend l’installation plus facile et plus simple.

Cette solution fonctionne bien quand la charge ne doit 
pas être déchiquetée. Contrôler le volume à l’aide d’une 
tôle à l’avant dont l’ouverture peut être réglée pour 
libérer le volume souhaité.

La commande est la même que celle d’EasyBedding, ce 
qui facilite la programmation et l’utilisation.

Dimensions principales - R2 Magazine avec EasyBedding
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Dimensions principales - EasyBedding
DESCRIPTION DIM. 1 TAMBOUR
HAUTEUR DU CADRE A 1190

HAUTEUR DE LA MACHINE B 1597

HAUTEUR DE L’ÉPANDEUR C 430

LONGUEUR DE LA MACHINE AVEC ÉPANDEUR D 3560

LONGUEUR DE LA CHAMBRE E 2110

DISTANCE ENTRE CHARIOTS ROULANTS F 2478

LARGEUR DE LA POUTRE G 1800

LARGEUR INTÉRIEURE DE LA CHAMBRE H 1175

LARGEUR D’ÉPANDAGE AVEC PROTECTIONS I 2374
LARGEUR DE L’ÉPANDEUR J 1760



TKS K2 EasyBedding
Dimensions principales - EasyBedding avec Magazine
MAGAZINE (dimensions en mm) DIM. 1M 3M 4M 5,3M 6M
LONGUEUR DE LA MACHINE AVEC MAGAZINE A 5040 6550 7750 8950 9600

LONGUEUR DE CHARGEMENT DU MAGAZINE B 2030 3540 4740 5940 6590
LONGUEUR DE CHARGEMENT EFFICACE 
DUMAGAZINE C 970 2480 3680 4880 5530

HAUTEUR DU MAGAZINE D 875 - 2790 875 - 4200

HAUTEUR SOUS LA MACHINE, MINIMUM E 350
HAUTEUR DU BORD INFÉRIEUR DE LA MACHINE 
AUMAGAZINE F Min. 1500

HAUTEUR DU CADRE DU MAGAZINE G 510
HAUTEUR DU BORD INFÉRIEUR DE LA POUTRE 
AUBORD INFÉRIEUR DU RAIL H 225

HAUTEUR DU BORD INFÉRIEUR DE LA POUTRE 
AUBORD INFÉRIEUR DE LA MACHINE I 2080

ROUND
BALLE DIM.  mm Ø120 Ø130 Ø140 Ø150 Ø160 Ø170 Ø180

I 1820 1840 1940 2040 2140 2240 2340

K 1775 1800 1900 2000 2100 2200 2300

L 425 450 550 650 750 850 950

BALLES
CUBIQUES DIM.  mm 120x70 120x90 130x130

I 1460 1515 1950

K 1425 1475 1875

L 75 125 525
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Dimensions principales - EasyBedding pour bigbale
Toutes les mesures en mm
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