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NOUVEAUTÉ

GODET BALAYEUR RAMASSEUR MASTER’CLEAN 

Balayez et ramassez en un seul passage. Jusqu’à 2 500 m2 nettoyé en 10 min ! Disponible de 1,60m à 2,80m .Volume  
du bac de ramassage : de 380 à 670L. Le godet balayeur ramasseur est équipé d’un moteur hydraulique intégré dans 
le moyeu du balai. Le réglage du balai se fait par indexage (ABS en option). 
Exclusivité : le système ABS (Activ’Bross System). Équipement  
hydraulique permettant le réglage automatique du balai.Adaptation  
parfaite aux irrégularités du sol ! (option). 

COMBIBENNES, CORRECTEUR DE  
DeVERS ...        
Combibennes, correcteur de dévers à  
déport latéral...Emily vous propose une large  
gamme d’accessoires adaptables sur tout  
type d’engins. Large gamme de volumes et largeurs.

Schéma Jumbo Bac grande capacité, idéal 
pour matériaux légers densité <0,5m3

Activ’Bross System :  
idéal pour les sols irréguliers! 

balayage

accessoires



AERO’SWEEP pick’sweep 

Pas de roues : balayeuse unique sur le marché sur de 
telles dimensions. Economique et durée de vie optimisée.
Système ABS (breveté) : adaptation parfaite aux  
irrégularités du sol, l’ABS compense des dénivelés 
d’amplitude importante. Jauge de hauteur : permet au 
conducteur de visualiser, en temps réel, la position du 
balai depuis l’engin porteur. Intégration des flexibles: 
protection maximale pour l’opérateur et la machine. 
Mise en oeuvre rapide. Disponible en 1,80m, 2,20m, 
2,50m, et 2,80m

MODULE DE BALAYAGE 

Léger et facile à mettre en place à l’aide de crochets 
de fixation, il se monte sur votre godet ou peut être  
disponible avec son godet spécifique. 
Des béquilles de réglage, situées de chaque côté du 
module, permettent de régler la brosse à la hauteur 
du godet. Un kit d’adaptation standard à souder sur 
le godet est fourni.  
Disponible de 1,30m à 2,40m  
( Module compact et classique)

Adaptable sur tous les piques bottes du marché. 
Brosse de grand diamètre : 900, 1 200, 1 500 ou 1 800 mm. 
Moteur semi intégré . 4 Positions d’inclinaison du balai 
tous les 6°. Réversible : droit et gauche.  
Idéal pour les poulaillers en détourage et en balayage en 
andains.

side’sweep 
Adaptable sur mini  
chargeuse,  chargeur  
frontal, télescopique . 
Châssis de liaison interface 
en tube carré . Moteur semi 
intégré, brosse polyester. 
Vérin de monté et descente 
de bras. Tampon  
caoutchouc de butée haute. 



pailleuse de big
Adaptable sur télescopique, chargeur (>100cv) et 
relevage arrière, les deux pailleuses Emily paillent 
jusqu’à 8 mètres des bottes rondes (jusqu’à 1,80 
m de Diam.) et cubiques (jusqu’à 1,20 x 1,20m et 
2,55m de long). Taille des bottes : jusqu’à Ø 2m. 
Paillage latéral ou frontal. Le meilleur rendement de 
chantier du marché.

dérouleuse pailleuse delta
2 modèles : avec peigne ou plateaux. La dérouleuse 
pailleuse permet de pailler et/ou dérouler de l’herbe 
enrubannée, du foin, de la paille. Elle permet de 
pailler jusqu’à 6 mètres, en fonction de la paille.  
Système de télescopage Easy-Drive.  
Orientation du flux de paille sur 180°.

godet multi’dis
Adaptable sur chargeur frontal, télescopique, rele-
vage, ce godet permet le paillage des poulaillers tout 
en limitant la poussière.  
Le Multi’dis permet de projeter sciures, copeaux, 
paille broyée... Disponible de 1,60m à 2,20m et 
1,40m3 à 2,90m2.  
Godet compact, excellente visibilité de la cabine. 
Chargement optimisé. 

Adaptable sur chargeur frontal, 3 points arrières et  
télescopiques, le Multi’Spread épand un très grand nombre 
de produits légers destinés aux litières des animaux.  
Grâce à ses nombreuses options, il permet de passer d’un  
produit à un autre en toute simplicité. Le Multi’Spread  
réalise un paillage régulier d’une largeur de 8 à 15 mètres 
en un seul passage, mais il permet aussi un repaillage 
précis des zones souillées avec la crosse d’éjection latérale 
brevetée. 

le godet éparpilleur  
multi’spreadpaillage
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La pailleuse trainée « Vulcano» EMILY s’attèle sur tous les 
engins équipés d’un attelage remorque . Elle paille de 5 à 
12m des bottes rectangulaires et des bottes rondes jusqu’à 
1M80.Paillage optimale. Le système X-Tract permet de 
déficeler tous types de bottes pressées en filet ou en ficelle 
sans aucun effort. La centrale hydraulique Agility supprime 
les risques d’accidents, offre un grand angle de braquage, 
ainsi que du confort et de la polyvalence à son utilisateur.

la pailleuse trainée vulcano  
+ système x-tract+ CENTRALE AGILITY
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