
     
 
 
 

                                   MARQUES  
CARACTERISTIQUES 

 
 
 
 

CLAAS VARIANT 280 

 
 
 
 

FERABOLI SPRINTER 180/35 

 
 
 
 

JOHN DEERE 592 

 
 
 
 

KRONE VARIO PACK 1800 

Diamètre en m 0.9 à 1.8 0.5 à 1.8 0.6 à 1.8 1 à 1.8 
Largeur en m 1.2 1.218 1.17 1.2 

Poids balle en kg  Foin 300-680 Paille 280-450 Vert 600-
1350 

650 (foin)  

Poids machine en kg 2840 (liage filet et ficelle) 2450 2500 3500 
Largeur  en m 2.4 2.4 2.31 2.840 (tandem) 

Largeur extérieur (entre déflecteur)  2.1 2.2 2.2 1.95 
Espacement entre les dents extérieurs 1.9 1.87 1.91 1.7 

Barre porte-dents 4 4 4 5 
Nombre de dents   120  

Espacement entre les dents en mm   66  
Diamètre du tambour en mm 310 280 255 350 

Nombre de courroies 5 6 6 2 enrouleurs à chaînes et 
barrettes(31/56) 

Largeur en cm 22 17.8 17.8 
Longueur (longue/courte) en m 12 12.80 13.49(courte)13.33(longue) 

4.8cm diamètre des barrettes 
espacées de 12.7 cm 

Commande liage Déclenchement automatique Automatique double ficelle série 
Filet en option 

Automatique Automatique ou manuelle 

Type  Electrique Electrique  
Formation symétrique de la balle Afficheur Afficheur  Mécanique/affichage cristaux liquides Afficheur 

Liage automatique Standard Standard Standard Standard 

Dépassement de diamètre   Standard  
Dimension des pneus 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3 19.0/45-17 15.0/55-17 
Protection de la PdF roue libre boulon de 

cisaillement  
Limiteur à friction Boulon de cisaillement/embrayage 

friction/sécurité à cames 
Sécurité à friction 

Puissance mini nécessaire  90 ch 70 ch 60 ch 55 ch 
Equipement hydraulique 1SE+1DE 1SE+1DE 1DE  

Transmission Arbre à cardan grand angle Arbre à cardan grand angle Arbre de transmission homocinétique Arbre à cardan grand angle 
Régime en trmin-1 540/1000 540  540/1000 

Vitesse normale de travail en kmh-1   10 à 16   
Rendement (tonnes/heures en 

paille/ensilage) 
  16/45  

Durée de cycle liage (ficelle/ filet) en s   20/6  
Temps d'éjection de la balle (rampe) en s   10  

 
 
 
 

REGLAGES 

Hauteur de ramassage par 
axes. Indicateur gradué pour 

compression.  
Taille de la balle par curseur.  
Nb de tours liage par curseur 

(filet) par disque (ficelle) 
Distance de la ficelle/ bord  

Hauteur de ramassage contrôlée par 2 roue 
de jauge + vérins de relevage couplés à des 

ressorts de compensation 
5 positions pour diamètre de  chambre de 

démarrage 
Diamètre réglable par déplacement du 

capteur avec une clé 

Réglage densité par limiteur de 
pression 

Réglage liage, diamètre des balles à 
partir du boîtier de commande 

Stockage 2 rouleaux et 6 pelotes de 
ficelles (+ 4 en option) 

 

Réglage hauteur de ramassage 
par butée boulonnée 

Réglage densité par vanne 
agissant sur un régulateur 
Stockage 10 pelotes ou 3 

rouleaux (dont 2 en réserves) 



par butées mécaniques 
Stockage 3 filets ou 8 pelotes 

de ficelle 

Densité contrôlée par une vanne 
régulatrice de pression à l'avant de la 
presse. Réglage nombre de tour liage 

                                       MARQUES  
CARACTERISTIQUES 

LAVERDA VB 12.18 LELY WELGER RP 520 FARMER NEW HOLLAND 658 VICON RV 1901 

Diamètre en m 0.7 à 1.8 1.1 à 2 1.15 à 1.8 0.8 à 1.85 
Largeur en m 1.2 1.23 1.2 1.2 

Poids balle en kg   380 (paille) 500 (foin) 700 (ensilage)  

Poids machine en kg 2980 3800 2452 2320 
Largeur  en m   2.39  

Largeur extérieur (entre déflecteur)  2 2.25 1.94 2.2 

Espacement entre les dents extérieurs 1.66 1.86 1.54 1.77 
Barre porte-dents 4  4 4 
Nombre de dents   96  

Espacement entre les dents en mm     
Diamètre du tambour en mm 280 300 250 300 

Nombre de courroies 6 4 6 5 
Largeur en cm 17.8 28.5 17.8 21.5 

Longueur (longue/courte) en m 11 13 10.681 12 

Commande liage Automatique Automatique ou manuelle Automatique ou manuelle Automatique 
Type Electrique   Electrique 

Formation symétrique de la balle  Pas d'indicateur   
Liage automatique   Standard Standard 

Dépassement de diamètre     
Dimension des pneus 15.0/55-17  19.0/45-17 11.5/80-15.3 
Protection de la PdF Sécurité à boulons de 

cisaillement  
Roue libre Sécurité à cames Boulons de sécurité Sécurité à cames 

Puissance mini nécessaire   100 ch 75 ch  

Equipement hydraulique   1SE+1DE  
Transmission Arbre à cardan grand angle Arbre à cardan grand angle Arbre à cardan grand angle Arbre à cardan grand angle 

Régime en trmin-1   540  
Vitesse normale de travail en kmh-1     

Rendement (tonnes/heures en 
paille/ensilage) 

    

Durée de cycle liage (ficelle/ filet) en s  10 s liage filet pour diam 2 m  4 s liage filet balle diam 1.5 m 

 
 
 

REGLAGES 

Réglage hauteur de coupe par 
roue de jauge en dévissant 

deux boulons. 4 réglages du 
diamètre de noyau 

Réglage densité par vanne 
régulatrice 

Gestion des paramètres de 
liages sur le boîtier 

électronique 

Réglage de la hauteur de ramassage grâce 
à une chaîne de chaque côté 

Densité de pressage par régulateur de 
pression 

Diamètre des balles par levier sur l'avant 
de la machine 

Sélection du nombre de tour du filet par un 
levier sur secteur gradué 

Capacité de stockage 2 rouleaux 

Réglage de la hauteur de ramassage 
par manivelle 

Réglage de la densité par vanne 
régulatrice de pression 

6 pelotes (+2 en option) 1 rouleau +1 
rouleau de réserve 

les paramètres de liage sont gérés par 
le boîtier "Bale Command Plus" 

Réglage hauteur de ramassage 
par 2 chaînes  de chaque côté du 
pick-up. Réglage de la densité 

par vanne régulatrice de 
pression ou par une électrovanne 
qui permet de régler la densité à 

partir du boîtier (en option)  
Les paramètres de liage sont 

gérés par le boîtier . 8 pelotes 2 



Pas de liage ficelle bobines 

   
MARQUE Les + Les - 

 
 
 
 
 

CLAAS VARIANT 280 

- La présence de deux chemins de cames pour 
guider les barres porte-dents du pick-up 

 
- Les roues de jauge pivotantes sur le pick-up 
 
- Le réglage des paramètres de liage qui se réalise  
 
- mécaniquement sur la presse 
 
- La simplicité d'utilisation du boîtier de 

commande  
 

- Le passage du liage ficelle nécessite d'intervenir 
sur la presse pour modifier l'entraînement  

 
- La hauteur de chargement du filet  
 
- La toile "Linatex" du dispositif de liage est 

sensible aux corps étrangers. Elle nécessite un 
entretien en cours de saison 

 
- Le réglage de la hauteur de ramassage du pick-up 

manque d'accessibilité  

 
 
 
 
 
 

FERABOLI SPRINTER 180/35 

 
- La simplicité du réglage  pour obtenir les cinq  

diamètres différents de centre mou 
 
- Le passage du liage ficelle au liage filet sans 

descendre du tracteur 
 
- La visibilité sur le déroulement de la ficelle ou du 

filet lors du liage 
 
- La possibilité de lier avec du film plastique 
 

- Les indications sur le boîtier "Bale Tronic" sont 
en italien 

 
- Le boulon de sécurité du pick-up manque 

d'accessibilité 
 
- Le réglage de la taille finale de la balle nécessite  

d'intervenir avec une clé pour déplacer le capteur 
de diamètre  

 
- En cas de bourrage, le démontage du peigne  

"abat fourrage" sur le pick-up nécessite 
d'intervenir avec une clé 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Le pince ficelle qui tend la ficelle en fin 
d'opération de liage  afin de la faire pénétrer dans 
la balle et d'éviter qu'elle se déroule lors de 
l'éjection de la balle 

 
- Le liage filet "CoverEdge" couvrant la balle sur 

les bords extérieurs 

 
- Le pick-up "HiFlow" n'est pas disponible sur la 

version équipée du dispositif de coupe  
 
- Le poids élevé de la tôle "abat fourrage" pénalise 

sa manipulation  
 



JOHN DEERE 592  
- Le passage décalé des courroies à l'avant pour 

favoriser l'auto-nettoyage 
 
- Les chaînes d'entraînement ne nécessitant aucune 

lubrification 
 

- Pas de visibilité sur le liage filet car il se trouve à 
l'arrière de la presse  

 
- Au démarrage, l'espace laissé par les courroies ne 

forme pas une "chambre fixe"  
 

MARQUE Les + Les - 
 
 
 

LAVERDA VB 12.18 

- Les filtres intégrés aux prises hydrauliques de la 
presse protégeant le circuit contre l'intrusion 
d'impuretés 

 
- Le dispositif de blocage des vérins du balancier 

de tension des courroies pour régler le diamètre 
de la chambre de démarrage 

 
- Le passage du liage ficelle au filet sans 

intervention sur la machine 
 
- La prédisposition à recevoir un système de coupe 
 

- Pas de lubrification automatique des chaînes du 
pick-up  

 
- Le réglage des roues de jauges du pick-up 

nécessite d'intervenir avec une clé 
 
- L'absence d'un dispositif pour détendre les 

courroies  
 
- Le guidage du filet par des petites courroies 

frottant sur les courroies principales 
 

 
 
 

LELY WELGER RP 520 FARMER 

- La visibilité sur le liage filet 
 
- Le faible encombrement et la simplicité 

d'utilisation  du boîtier électronique 
 
- La trappe "Hydro-Flex-Control" sous la presse 

qui permet de débourrer rapidement  
 
- Le dispositif de liage pouvant fonctionner  sans 

le boîtier de commande électronique en se 
raccordant sur le faisceau d'éclairage 

 

- Le poids élevé (3800 kg) 
 
- L'absence de liage ficelle 
 
- La sécurité à rocher (bille + ressort) sur le pick-

up. En cas de bourrage, si l'utilisateur intervient 
sans arrêter la prise de force, il risque d'être 
happé par le redémarrage du pick-up 

 
- Pas d'indicateur du niveau de chargement droite/ 

gauche sur le boîtier électronique  

 
 
 
 

NEW HOLLAND 658 

- Le réglage par manivelle de la hauteur du pick-
up 

 
- La chambre de démarrage formée par 5 rouleaux 

pour réaliser un noyau mou 
 
- Le passage du liage ficelle au liage filet se fait 

sans descendre du tracteur 

- Le timon ne se retourne pas pour atteler au-
dessus du cardan 

- La sécurité à mâchoires sur le pick-up. En cas de 
bourrage, l'utilisateur risque d'être happé lors de 
redémarrage s'il intervient sans arrêter la prise de 
force  

 
- En cas de rupture, le remplacement d'une 



 
- Le levier pour détendre les courroies permettant 

un contrôle rapide des roulements des rouleaux 

courroie sans fin nécessite beaucoup de temps. 
Mettre une agrafe pour terminer la saison et faire 
l'opération pendant l'hiver 

 
- Le réglage de la course des dents de l'ameneur  

nécessite d'intervenir sous la presse 
   

 
 
 

MARQUE Les + Les - 
 
 
 

VICON RV 1901 

 
- Le diamètre des balles s'élevant  à 1.85 m 
 
- Le montage de l'ameneur sur le même arbre que 

que les vis de recentrage 
 
- La mise en place d'un petit axe permettant de 

détendre les courroies pour contrôler l'état des 
roulements des rouleaux 

 
- L'électrovanne proportionnelle en option 

permettant de choisir la densité et le diamètre du 
cœur de la balle  

 
 

 
- La sécurité à cames sur le pick-up. En cas de 

bourrage, si l'utilisateur intervient sans débrayer 
la prise de force, il risque d'être happé  par le 
redémarrage du pick-up  

 
- Le circuit de la ficelle apparaît assez complexe 
 
- La sélection du mode de liage nécessite d'agir sur 

un interrupteur présent sur la machine 
 
- Pas de visibilité sur le déroulement du liage filet 

 
 
 

KRONE VARIO PACK 1800 

 
- La visibilité depuis la cabine du déroulement du 

liage filet et du liage ficelle 
 
- Les graisseurs des organes les moins accessibles 

sont regroupés  
 
- Le pick-up galvanisé 
 
- L'éjecteur de balle jouant le rôle d'extracteur 
 

 
- Le passage du liage filet au liage ficelle nécessite 

d'intervenir sur la machine  
 
- Le réglage de la hauteur du pick-up par 

déplacement d'une butée boulonnée (un réglage 
par manivelle doit arriver prochainement) 

 
- La monte de pneumatique de série pas assez larg. 

Préférez les dimensions optionnelles : 500/50-17 
ou 19.0/45-17 

 



- Le poids élevé : 3500 kg 
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