
* avec attache rapide

C O N S T R U C T E U R  D E  V A L E U R S  S Û R E S

PRIMALPIN
Autochargeuse

Le top des  
autochargeuses portées.



La REFORM PrimAlpin est l’autochargeuse portée de nouvelle génération. La pièce maîtresse est 
constituée par un groupe de chargement entraîné par une boîte à engrenages. Un parfait silence 
de fonctionnement est assuré même dans des conditions extrêmes par des cames fraisées et par la 
disposition optimale des ameneurs à peignes.

Un pick-up à 5 rangées d’une largeur totale de 1 900 mm garantit un ramassage en douceur sur une 
grande largeur, contribuant ainsi grandement à la qualité du fourrage. Le groupe de chargement 
peut accueillir jusqu’à 19 lames. La longueur de coupe théorique ainsi obtenue de 82,5 mm en fait la 
meilleure autochargeuse de sa catégorie. Le fourrage peut être coupé très court pour l’ensilage et 
se compresse donc encore mieux. Avec une largeur totale de 2,47 m, la PrimAlpin offre un volume 
de 24 m³ (13,9 m³ selon DIN11741).

De série, la REFORM PrimAlpin peut être utilisée 
avec la direction sur les 4 roues du REFORM Muli. 
Les passages étroits tels que les entrées de ferme 
peuvent ainsi être franchis sans difficulté. Lors de la 
conception, l’accent a été mis sur une construction 
compacte, au plus près de l’axe. 

Lorsque l’autochargeuse est utilisée sans la direction sur 
les 4 roues, elle peut alors être montée encore plus vers 
l’avant grâce aux points  de montage variables. Le 
groupe de chargement est alors plus proche de l’essieu 
arrière, ce qui facilite l’accès aux entrées de ferme ou de 
champs en pente.

Grâce à un concept novateur, le 
tube transversal se lève en même 
temps que la porte arrière. 
L’ouverture est ainsi plus grande et 
le fourrage peut être déchargé sans 
bourrage. Pour un gain de temps 
précieux. 

Direction sur les 4 roues REFORM.

Autochargeuse REFORM PrimAlpin

Volume de chargement maximal, 
qualité optimale du fourrage.



La REFORM PrimAlpin est pourvue du fameux coupleur 
rapide REFORM et est la première autochargeuse portée 
dont le groupe de chargement est entraîné par une boîte 
à engrenages. Elle se distingue donc par un silence de 
fonctionnement exceptionnel et une maintenance réduite au 
minimum. De par sa construction fermée, la boîte de vitesses 
est également mieux protégée contre l’encrassement.

Les dents forgées garantissent une longévité accrue et offrent 
une grande résistance aux corps étrangers. Le groupe de 
chargement est disponible en option avec une lubrification 
centralisée et une lubrification automatique de la chaîne.

Une adaptation au sol optimale du pick-up 
est assurée par les deux roues danseuses et 
par la suspension optimisée du pick-up.

Les dents robustes et la répartition 
optimale des lames garantissent une coupe 
impeccable.

Robustesse. Longévité. Facilité d’entretien.
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6 450 + 70 avec direction sur les 4 roues
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Caractéristiques techniques PrimAlpin

R
W

 7
46

96
/0

/0
81

7 
 

C
er

ta
in

es
 il

lu
st

ra
tio

ns
 c

om
po

rt
en

t d
es

 é
qu

ip
em

en
ts

 s
up

pl
ém

en
ta

ire
s.

 S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
ra

ta
 e

t d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

Volume 24 m³ (13,9 m³ selon DIN11741)

Poids 1 560 kg

Groupe de chargement

• Système de coupleur rapide REFORM
• Entraînement du groupe de chargement par réducteur à renvoi d’angle
• Arbre à cardans à protection anti-surcharge intégrée
• Transmission principale latérale (boîte à engrenages)
• 6 ameneurs à peignes forgés 
• Came fraisée
• 19 points d’intersection des couteaux
• Longueur de coupe théorique 82,5 mm
• Point de lubrification centralisé pour les ameneurs oscillants

Pick-up Pick-up asservi à 5 rangées de dents, points de lubrification centralisés pour la chaîne cinématique ; largeur totale : 1 900 mm

Porte arrière Porte arrière hydraulique de concept novateur : l’ouverture entraîne également le levage du tube transversal.

Équipements en option Phares de travail, support de lame, structure hydraulique pour le foin, 3ème roue danseuse pour le pickup

Dimensions
Données en mm

*T10 X, suspension abaissée


