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DISTRIBUTION 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GODETS DESILEURS : GDN
GD 330 GD 370

largeur hors-tout 2,63 m 2,93 m
largeur de travail 2,50 m 2,80 m

volume bombé avec option rehausse 3,30 m3 3,70 m3

poids indicatif (sans option) 1000 kg 1100 kg

les options
  Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.) • •
Griffe double articulation (nécessite 2 D.E.) •
Fraise de desilage articulée (nécessite un D.E.) • •
Pelle avant pour griffe articulée • •
Rehausse arrière (incompatible avec fraise) • •
Goulotte avant gauche ou avant droit • •
Coupe racine avant droit ou avant gauche • •
Trappe reductrice avant gauche ou avant droit • •
Lame d’usure boulonnée • •
Attelage • •
Electrovanne • •
Kit de signalisation • •

GSC 160

largeur de travail 2,50 m
largeur de hors-tout 2,57 m
volume bombé avec option rehausse 1,60 m3

poids indicatif (sans option) 600 kg

Griffe fixe •
Griffe articulée 1 vérin (nécessite un D.E.) •
Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.) •
Pelle avant pour griffe articulée •
Rehausse •
Goulotte avant gauche ou avant droit •
Coupe racine avant droit ou avant gauche •
Trappe réductrice avant gauche ou avant droit •
Attelage •
Electrovanne •
Kit de signalisation •

S.A.S. DESVOYS
Place du Patis
53190 LANDIVY

Tél. : 02 43 30 10 40
Fax : 02 43 30 10 49
e-mail : desvoys@desvoys.fr

Retrouvez nos gammes sur www.desvoys.frR.C.S. Laval 736 550 039 B

distribué par :

OPTIONS

La griffe articulée est formée de dents en acier haute résistance,
elles sont démontables. 
Griffe 1 vérin (nécessite 1 D.E.)  GSC
Griffe 2 vérins (nécessite 1 D.E.)  GDA - GDN - GSC

Suppléments :
Pelle avant pour griffe simple

fraise articulée

Fraise de désilage articulée : auto-contrôle hydraulique
pour réguler la rotation proportionnellement à la descen-
te de la fraise : les mouvements d’attaque de la fraise dans
le silo sont souples et sans à-coup.Nécessite 1DE. 
Pour modèles GDA - GDN 

coupe racines

Coupe racines avec couteaux. 
Se place dans l’ouverture de la trappe de distribution. 
Les couteaux sont entrainés par la vis de distribution. 
Pour modèles GDA - GDN - GSC 

rehausse

Rehausse arrière (utilisable seulement avec l’option griffe de 
désilage). Previent la chute d’ensilage vers l’arrière lors d’un 
chargement particulièrement important. 
Pour modèles GDA - GDN - GSC 

griffe articulée

options diverses

Attelage 3 points arrière
Pour tous les modèles Kit électrovanne Goulotte caoutchouc

Pour tous les modèles 

   N°
   

Pièce pour 
chargeur

Pièce pour 
télescopique

griffe fixe

Pour modèle GSC

GDA
GDNGDT

GODET DESILEUR : GDA
GDH 220

largeur de travail 2,40 m
largeur de hors-tout 2,48 m
volume bombé avec option rehausse 2,20 m3

poids indicatif (sans option) 830 kg

GODET SPECIAL CHARGEUR : GSC

La griffe de desilage double articulation pour un travail plus
facile et plus propre au silo. Augmente la capacité utile du
godet. Nécessite 2 D.E. 
Pour modèles GDA et GDN

griffe double
articulation

GODETS DESILEURS

NOUVEAU

GSC

les options
Griffe articulée 2 vérins (nécessite un D.E.) •
griffe double articulation (nécessite 2 D.E.) •
Fraise de desilage articulée (nécessite un D.E.) •
Pelle avant pour griffe articulée •
Rehausse •
Goulotte avant gauche ou avant droit •
Coupe racine avant gauche ou avant droit •
Couteaux pour griffe simple Hardox •
Attelage •
Electrovanne •
Kit de signalisation •

NOTA : pour modèles hors côte (inf. à 2,50 m)

Nous consulter

Griffe 1 vérin

Griffe 2 vérins

les options



Le débit et la pression du tracteur ou

automoteur conditionnent la puissance

hydraulique disponible.

capacités : 3,30 m3 - 3,70 m3

GODETS DÉSILEUR : GDN 2,60 m3 - 3,00 m3

Moto-réducteur : 
Entraînement par moteur

hydraulique et boîtier réducteur.

capacité : 1,60 m3

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 400 mm (nécessite 1 D.E.)
- Trappe grande ouverture indépendante
- Entraînement par moto-réducteur

- Régulateur vitesse ouverture de la trappe

- 1 sélecteur 2 fonctions et poignée de 
commande de série entre la  trappe 
indépendante et la vis

- Tablier interface d’attelage

- Témoin d’assiette

- Déport réglable

Trappe grande ouverture
indépendante

GODET SPÉCIAL CHARGEUR : GSC 1,60 m3

utilisation :

BREVETÉ

Vis spéciale 
à pas tronqué pour

fonctionner dans l’herbe.

40 ans d’expér
ien

ce

Vis à pas tronqué

40 ans d’expér
ien

ce

dans la distribu
tio
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GODET DÉSILEUR (GDA) GODET SPÉCIAL CHARGEUR (GSC)

Vérin situé à l’arrière
permettant  l’accès à
ras des murs du silo,
+ protection du vérin.

sur chargeur et 3 pts arrière

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 550 mm
(nécessite 1 D.E.)

- Trappe grande ouverture indépendante
- Entraînement par moto-réducteur

- 1 sélecteur 2 fonctions et poignée
de commande de série pour trappe
indépendante

- Tablier interface d’attelage

- Témoin d’assiette

- Déport réglable

GODETS DESILEURS : GDA 2,20 m3

capacité : 2,20 m3

- Vis de distribution à pas tronqué, brevetée Ø 350 mm (nécessite 1 D.E.)
- Trappe ouverture hydraulique asservie à la vis

- Entraînement par moto-réducteur

- Démêleur agitateur de matière
- Tablier interface d’attelage

- Déport réglable

- Témoin d’assiette

Utilisation :

sur chargeur, 3 pts arrière et télescopique 

Griffe articulée
en option

GODET DÉSILEUR (GDN) 

Utilisation :

sur 3 pts arrière et télescopique 

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES ET DIVERS pour tous les godets

1 sélecteur - 2 fonctions avec poignée de commande pré-cablée 

(pour les godets double trappe et les godets desileurs GDA)

Supplément 2ème sélecteur - 3 fonctions

Supplément 3ème sélecteur - 4 fonctions

Supplément boîte à boutons pré-cablée

Rallonge câble spirale

Minoration poignée pré-cablée

Option griffe articulée : 
robuste, fortement 

dimensionnée
(montage avec 2 vérins)

Fraise articulée
en option

L E S  +  D E S VO Y S

Vérin situé à l’arrière :
- protection  du vérin lors du 

désilage et de la distibution

Ouverture maximum 
de la trappe rotative

Prédisposition pour chaque
adaptation de chargeur

Prédisposition 
pour l’option
griffe articulée
et griffe fixe

Flancs et caisse en acier 
haute résistance :
. plus de légèreté

. plus de longévité

. plus de résistance aux 

matières acides

Lame d’usure ép. 16 mm

Modèle Spécial Chargeur


