
RÉDUIT LE TEMPS DE SÉCHAGE  •  PROTÈGE LA QUALITÉ DE LA RÉCOLTE

Conditionneurs d'andain à grande vitesse

Super-ted

Modèles 160 & 221



Obtenir le meilleur de sa récolte avec un Teagle 
Super-ted et récolter les fruits de temps de séchage 
plus courts ou, comme c'est souvent le cas, en 
régénérant les cultures après un temps de pluie. 

La gamme Super-ted  est spécialement mise au point pour les grosses récoltes que l'on trouve au Royaume Uni; 
grâce à notre soin du détail, elle offre des performances incomparables, dans le champ, pour les applications de 
paille et d'herbe.
Le Super-ted a une vitesse élevée en marche avant, ce qui signifie que l'on peut traiter d'énormes quantités d'herbe, 
de foin et de paille, tandis que le capot avant réglable optimise l'action de conditionnement pour n'importe quelle 
densité de récolte. 

nous sommes juste derrière vous



Super-ted 221

Solidité & capacité énormes
Suffisamment puissant pour les andains les plus lourds et a la 
capacité de suivre les plus grosses moissonneuses-batteuses, un 
outil essentiel de l'agriculture moderne. 

fauche jusqu'à 5,5 m

TAILLE D'ANDAIN/HERBE

toutes les tailles de tables de coupe

TAILLE D'ANDAIN/PAILLE

2,2 m

LARGEUR DE TRAVAIL

•  Capot avant réglable
•  8 rangées de dents
•  Dents engagées individuellement
•  Roues pivotantes à basse pression
•  Rehausse des portes
•  Arbre de prise de force avec em-
brayage à inertie

Équipement standard:



Avantages

«Des rythmes de tra-
vail fantastiques à la 

vitesse de 16 km/h 
(10 mph)»

«Nous sommes ravis du rendement et de la 
fiabilité de notre Super-ted».

«Nous utilisons le Super-ted avant la mise en balles car 
il soulève la récolte du sol, ce qui, non seulement l'aide 
à sécher mais encore la rend plus facile à ramasser par 
les presses à balles. Cela réduit les dégâts mécaniques 
infligés au ramasseur de la presse à balles et lui permet de 
se déplacer plus rapidement dans le champ».

Alistair Hodnett (en photo) exploite 130 ha (255 acres) à la périphérie de 
Dundee, en partenariat avec son frère Michael.  

L'année dernière, ils se sont procurés 24 000 tonnes de paille et les ont 
vendues, ayant acheté et mis en balle plus de 2 428 ha (6 000 acres) de paille 
provenant de fermes des zones d'Angus, Fife et Perthshire et leurs environs. De 
plus, ils mettent en balles 32 ha (80 acres) d'haylage et 32 ha (80 acres) de foin, 
à la ferme, et les vendent dans toute l’Écosse.

Lorsque l'on fournit à une base de clientèle 
aussi grande, le soin du détail pour 
produire un produit de qualité, est 
primordial. Alistair utilise un Super-ted 
221 Teagle, pour faner et conditionner 
son herbe et sa paille (après la table 
de coupe d'une moissonneuse-
batteuse de 12,19 m (40')).  
«J'atteins des rythmes de 
travail fantastiques, à une 
vitesse en marche avant 
d'environ 16 km/h (10 
mph)».

«Quand nous achetons du matériel, nous voulons quelque chose qui dure »

Pourquoi se contenter de peu?
8 rangées de dents à double fourche, 
en acier à ressort à haute résistance, 
garantissent un conditionnement 
intensif. 

Dents engagées
Des dispositifs individuels de retenue 
des dents empêche la contamination 
de la récolte et les dégâts potentiels aux 
machines qui en découleraient. 

Capot réglable
Régler l'intensité du conditionnement 
en fonction de l'andain, en réglant 
l'écartement du capot avant.

Suffisamment robuste pour supporter le chargement des andains, lourds et d'une quantité énorme, à une vitesse en marche 
avant élevée, le Super-ted est fabriqué à partir de composants de haute qualité et a démontré qu'il pouvait offrir cinq ans 
d'utilisation en toute fiabilité.  

Les caractéristiques clés du Super-ted de plus près



faucheuse pouvant mesurer jusqu'à 3 m

TAILLE ANDAIN/HERBE

table de coupe pouvant mesurer jusqu'à 4,5 m

TAILLE ANDAIN/PAILLE

1,6 m

LARGEUR DE TRAVAILRéduire les coûts en un seul passage
Pour un conditionnement efficace des récoltes dans les 
fermes plus petites ou là où l'accès est restreint.

Super-ted 160

•  Rehausse des portes 

Options:

•  Capot avant réglable
•  8 rangées de dents
•  Dents engagées individuellement
•  Roues pivotantes à basse pression
•  Arbre de prise de force

Équipement standard:



Spécifications

Modèle 160  221
   

Largeur de ramassage 1,6 m (5'3")	 2,2 m (7'3")	 	

Largeur totale (avec roues/sans roues) 2,31 m /1,93 m (7'7"/6’4”)	 3,10 m / 2,54 m (10'2"/8'4")		 	

Longueur totale - portes ouvertes 2,35 m	 3,27 m		 	

Longueur totale - portes fermées 1,32 m	 1,86 m		

Hauteur totale - en position de travail la plus basse 0,96 m	 1,04 m		 	

Réglage hauteur 0 - 150 mm	 40 - 200 mm		 	

Taille pneu roue pivotante 170/60 - 8	 6,00 - 9	 	

Vitesse prise de force 540 tr/min	 540 tr/min	

Type prise de force Standard	 avec embrayage à inertie	

Poids 515 kg	 795 kg	 	

Taille minimum tracteur 45 hp (33kW)		 60 hp (45 kW)		 	

Nombre de courroies d'entraînement 3 x Section «B»		 4 x Section «B»

Attelage Cat 1 ou 2		 Cat 2		

La politique de l'entreprise est une politique d'amélioration et de développement continus; par conséquent, les spécifications sont susceptibles 
de changer sans avis préalable.

Un Super-ted fait vraiment la différence

Une contamination réduite de la récolte
La perte de récolte est minimisée car les andains 
restent intacts et ne sont pas éparpillés sur le sol. 
La contamination de la pierre et du sol est réduite 
car il n'est pas nécessaire d'exécuter une deuxième 
opération d'andainage.

Des coûts réduits en un seul passage
Des économies de carburant, de travail et une 
réduction de compactage du sol.  Le Super-ted 
fonctionne à grande vitesse et en un seul passage; ce 
n'est pas la peine d'épandre ni d'aligner à nouveau.  

Des andains bien rangés
Les andains produits par le Super-ted sont en forme 
de boîte, à coupe nette et on peut régler leur largeur 
et le décalage, au moyen des portes arrière. cela 
permet de réaliser des productions plus importantes 
lors de la récolte ou de la mise en balles suivantes. 
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Un séchage plus rapide
Avec l'herbe, un temps de séchage plus court réduit la perte de nutriments 
et produit un fourrage ayant un goût plus agréable. Grâce à un ensilage à 
haute teneur en matière sèche, il se crée moins de jus lors de l'ensilage.  
L'avantage du Super-ted est double car, généralement, il réduit de moitié le 
temps de séchage dans le champ. 

La récolte est soulevée, de l'air est introduit dans l'andain, afin que le 
séchage soit encore plus régulier, d'un bout à l'autre. 

L'enrobage cellulosique cireux de la plante est fissuré, pour améliorer 
l'évaporation de l'humidité, sans que la récolte ne soit endommagée.

Avec la paille, on minimise le risque de dégâts que  provoque la moisissure 
sur une récolte humide.



Gamme Teagle

Pailleuses distributrices Tomahawk et moulins à paille
N° 1 du matériel de traitement de l'ensilage et de la paille, la gamme Tomahawk offre est une gamme très complète de modèles aux 
performances remarquables. Si l'on traite de la paille pour une étable à stabulation libre à logettes, un poulailler, du briquetage et de 
l'enrobage, ou pour un ajout de fibre à la RTM (ration totale mélangée), il existe un modèle conçu pour cette application.

Épandeurs de fumier
D'une capacité de 6 à 14 mètres cubes, 
ils ont un modèle d'épandage minutieux 
et régulier. Solidité & qualité d'un produit 
construit en Grande Bretagne.

Écimeuses
Largeur de coupe 1,22 m - 3,05 m (4'-10'), 
entraînement par courroie ou par arbre, modèles 
en ligne ou en décalé. Des faucheuses de finition 
ou à rouleaux sont également disponibles.

Autres machines de la gamme Teagle

Épandeurs d'engrais XT
Du Compact 8 à disque unique, de 234 litres au 
XT48 de 1 350 litres, à quadruple chevauchement, 
les épandeurs Teagle offrent simplicité, précision et 
fiabilité.

Conçus et endossés en 
Grande Bretagne

Pour qu'un Super-ted reste opérationnel, Teagle 
dispose d'un stock complet de pièces de rechange 
disponibles le lendemain de la commande.

Mécanique 
deprécision

Les rotors sont équilibrés grâce à une 
technologie de pointe qui garantit un bon 
fonctionnement et un rendement élevé.



Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk SU
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Notre entreprise

Depuis l'établissement de Teagle Machinery, il y a plus de 70 ans, nos machines sont conçues pour être simples, robustes et faciles à utiliser.  
Nous continuons à respecter ces valeurs; tous nos produits sont testés en détails dans des fermes du monde entier, pour garantir qu'ils 
fonctionnent de façon fiable, jour après jour, même dans les conditions les plus difficiles.

nous sommes juste derrière vous

Pour nous contacter

Directeur commercial Europe
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

Directeur commercial exportations
John Teagle +44 (0)7974 951283 
john.teagle@teagle.co.uk 


