
COMPATIBLE 

Adaptable sur chargeur frontal, télescopique ou relevage, le Multi’Dis paille rapidement tout en limitant la poussière dans 
les logettes par exemple. Le Multi’dis permet de projeter sciures, copeaux, paille broyée, compost, écorce et maïs en 
option. Breveté et unique sur le marché : le TGV (de série) : une partie mobile sur la paroi arrière du godet est actionnée 
hydrauliquement.

multi’dis
Rendement de chantier inégalé

fonctionnement

Chargement avec mâchoire hydraulique

Largeur intérieure (A) 1,60 1,80 2,00 2,20

Volume utile (m3) 1,40 2,10 1,50 2,30 1,70 2,60 1,90 2,90

Largeur hors tout (m) (B) 2,00 2,20 2,40 2,60

Poids à vide sans option (kg) 590 600 660 700 730 800 800 900

Chargement en reprise

Flanc 4

Ameneur rotatif
Déflecteur pour 
distribution d’ensilage 
de maïs

B

UTILISATION : sciure, copeaux, paille broyée et maïs en option

Les       EMILY
Régularité d’épandage de la litière
 Excellente visibilité depuis la cabine : godet compact.
Chargement optimisé grâce à sa forme
Économie de matière : régule les quantités de matière à épandre
 Gain de temps : facilite une tâche quotidienne

Rapidité d’exécution, peu d’entretien. 










Flanc 2

B

CARACTéRISTIQUES

équipement de série
• Adaptation démontable  • Bande continue avec guide (Système sans agraphe : Exclusivité)  
• Revêtement antipatinage du tapis • Rouleau suiveur bombé • Support de bande caoutchouc  
démontable avec guidage téflon • 2 Trappes mécaniques avec réglage  
• Démêleur Très Grande Vitesse (TGV) • Réhausse arrière perforée • Flancs de godet évasés

OPTIONS
• Ameneur rotatif, indispensable en paille broyée • Mâchoire hydraulique de désilage 2 vérins  
• Limiteur de charge (Maïs/compost) • Déflecteur pour distribution ensilage AV gauche/AR droite - 
Déflecteur pour distribution AV Droite/AR Gauche • Contre lame soudée • Ouverture hydraulique des 
2 Trappes • Brosse latérale

multi’dis



Adaptable sur chargeur frontal, télescopique, relevage, ce godet permet le paillage du sable grâce à son limiteur de 
charge. Breveté et unique sur le marché :  
le TGV (de série) : une partie mobile sur la paroi arrière du godet est actionnée hydrauliquement.

Rendement de chantier inégaléfonctionnement

UTILISATION : sable

CARACTéRISTIQUES

équipement de série
• Adaptation boulonnée réglable et interchangeable  • Bande continue avec guide (Système sans 
agraphe : Exclusivité) • Rouleau moteur vulcanisé et bombé • Rouleau suiveur bombé • 2 Trappes 
mécaniques avec réglage • Démêleur Très Grande Vitesse (TGV) • Flancs de godet évasés  
• Déversement à droite et à gauche

equipements  
specifiques

Modèle 0,67m3

• Adaptation boulonnée réglable interchangeable 
Classe 1 pour Mini chargeuse et Skid

Modèles de 1,40 à 1,90m3

• Adaptation boulonnée réglable interchangeable 
Classe 2 pour tout engin de manutention agricole

Largeur (m) (A) 1,25 1,60 1,80 2,00 2,20

Volume utile (m3) 0,67 1,40 1,50 1,70 1,90

Largeur hors tout (m) (B) 1,55 2 2,20 2,40 2,60

Poids sans option (kg) 395 640 710 780 850

Les       EMILY
Excellente visibilité depuis la cabine : godet 
compact.
Chargement optimisé grâce à la forme évasée 
du godet.
Économie de matière : régule les quantités de 
matière à épandre

Gain de temps : facilite une tâche quotidienne. 
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multi’dis sable et dolomie


