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MF Série TW
Enrubanneuse remorquée pour balles rondes

MF TW 130 et MF TW 160
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MF TW 130 et MF TW 160

Fiable et robuste, pour 
un fonctionnement sans 
problème 

Les MF TW 130 et MF TW 160 sont des enrubanneuses simples et faciles à utiliser. Leur châssis-grille et leur table 
d’enrubannage sont exceptionnellement bas.

Ces enrubanneuses possèdent un bras de chargement solide soudé. Il peut être réglé entre 3 à 5,25 pieds. Le bras de 
la MF TW 130 peut soulever des balles d'un diamètre de 4,3 pieds (max. 2 200 lb). La MF TW 160 accepte des balles 
d'un diamètre de 5,25 pieds (max. 2 755 lb).

En fonction de la culture et des conditions, l'opérateur peut facilement régler le nombre requis 
de couches de pellicule. Le dispositif de pré-étirage accepte des rouleaux de 20 ou 30 pouces. 
Il permet un réglage de 55 ou 70 % d'étirement pour un enrubannage plus serré et une 
consommation de pellicule réduite. Le système de verrouillage rapide permet de remplacer les 
rouleaux vides rapidement et facilement. Les positions de stockage permettent à la machine de 
transporter jusqu'à trois rouleaux de pellicule supplémentaires.

Le rapport entre la vitesse de rotation de la balle et celle de la table d'enrubannage assure un 
recouvrement adéquat par la pellicule. Les guides de la table d'enrubannage veillent à ce que la 
balle reste bien positionnée au centre de la table.



Modèle MF TD 130 MF TD 160
Diamètre de la balle, (po) 35" à 51" 35" à 63"

Largeur de la balle, (po) 48" 48"

Poids max. de la balle (lb) 2 200 2 750

Poids (approx.) (lb) 2 375 4 650

Puissance d'entraînement requise (kW/cv) 30 et 41 40 et 55

Longueur (transport) 15' 5" 19'

Largeur (transport) 8' 4" 7' 7"

Hauteur (transport) 7' 7" 8' 10"

Connexions hydrauliques
1x SA avec  

parcours libre
1x SA avec  

parcours libre

Débit d'huile recommandé (gal./min // lb/po2) 4,75 // 2175 4,75 // 2175

Connexions électriques 12V 12V

Dimension pneu 10/70 — 15,30 380/55 — 17

Porte-pellicule et couteau 1 1

Stockage (rouleaux supp. de pellicule) 3 3

Tendeurs variables (%) 55 / 70 55 / 70

Unité de contrôle E-link de base E-link Plus

Contrôle Semi-automatique Automatique

Compte balles l l

Compteur de rotations avec signal acoustique l l

Pellicule (largeur) 750 mm l l

Pellicule de 500 mm m m

Éclairage l l

Basculeur de balles m m

Fiche technique

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans cette 
publication soient aussi précises et actuelles que possible. Toutefois, des 
inexactitudes, des erreurs ou des omissions peuvent se produire. Les détails 
de la fiche technique peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Par 
conséquent, toutes les données techniques devraient être confirmées auprès de 
votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

	l  Données techniques de série
	m  Optionnel

La MF TW 160 est équipée du boîtier de commande 
E-link Plus. Ce système facile à utiliser permet 
un contrôle semi-automatique ou entièrement 
automatique de l’enrubanneuse. Du chargement 
au déchargement, le processus complet est 
contrôlé avec un minimum d'effort. Le compteur 
de balles peut enregistrer dix 
comptes de balles distincts 
par jour. Il fournit ainsi une vue 
d'ensemble parfaite du travail 
effectué pendant la journée.

PAR M
ASSEY FERGUSON

03

Le déchargement des balles s’effectue en douceur. Il ne risque pas d’endommager la balle enrubannée ou le sol. Pour y arriver, la 
table d'enrubannage surbaissée s'incline près du sol lors du déchargement des balles.

Le système de décharge de balles de la MF TW 160 est réglable en largeur. Lorsque la balle quitte la table d'enrubannage, la table 
de décharge se soulève pour l’attraper. Puis, elle s’abaisse pour déposer la balle au sol en douceur. Cela élimine tout dommage 
à la pellicule. Pendant cette opération, un bras s’abaisse afin de transférer le poids de la balle au sol. Cette mesure réduit les 
contraintes sur l'attelage du tracteur.

En situation de champs ondulés, en option, un mécanisme est offert afin de faire pivoter la balle pour l’empêcher de rouler vers le 
bas de la pente. Cela améliore la sécurité et réduit jusqu'à 15 % le temps nécessaire au chargement et au transport des balles.

Sur la MF TW 130, la roue de transport à la droite peut être 
tournée autour de l'axe central. Cela permet d'augmenter la 
largeur totale de transport de seulement 91 à 112 pouces. Ce 
déplacement accroît la stabilité globale de l'enrubanneuse.

La MF TW 130 est équipée 
de commandes semi-
automatiques simples pour 
un fonctionnement rapide et 
fiable, sans problème.

Comme fonction supplémentaire, les enrubanneuses 
MF TW 130 et MF TW 160 peuvent être utilisées 
pour transporter une ou deux balles déjà 
enrubannées depuis le champ.



©2021, la société AGCO. Massey Ferguson est une marque mondiale de la société AGCO.  
AGCO et Massey Ferguson sont des marques déposées d’AGCO. Tous droits réservés.  |  HS21B001NA-FR

Vous ne voulez pas les outils numériques de pointe « uniquement parce que ». Vous voulez qu'ils contribuent à la diminution du coût relié à la propriété et celui à l’acre.

Fuse est la principale plateforme ouverte mondiale pour les produits agricoles numériques exploitée par AGCO Corp. Elle soutient les marques d'AGCO et le 
marché secondaire grâce à une suite complète et personnalisable de solutions non brevetées. Elles vous permettent de prendre les meilleures décisions et de 
maximiser votre rentabilité. Demandez à votre concessionnaire comment Fuse ajoute de la valeur aux produits AGCO et à vos profits.

Demandez à votre concessionnaire de vous parler de l'AGCO Protection. Un programme de prolongement de votre couverture de garantie qui protège 
contre le coût de bris imprévus. Des événements qui perturbent votre activité par des réparations et des temps d'arrêt coûteux.

Les pièces de rechange d'origine AGCO sont fabriquées selon les mêmes standards de qualité que ceux utilisés sur la chaîne de montage. Donc, vous pouvez 
toujours faire fonctionner votre équipement AGCO comme un neuf. Parlez à votre concessionnaire ou visitez le site parts.agcocorp.com pour trouver les pièces 
d'origine AGCO dont vous avez besoin.


