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FAIT SUR MESURE
La série  IBERO RR est l'andaineur le plus polyvalent du marché. Le processus d'andainage est une chose 
que nous prenons très au sérieux. Dû à la grande variété de conditions de travail et de sol, les outils 
d'andainage demandent aujourd'hui, une grande polyvalence.

R encontrez les andaineurs de la série IBERO RR de Stirmot avec une largeur de travail allant jusqu'à 12m. Ces 
andaineurs sont fabriqués pour se démarquer dans une variété d'opérations différentes. L'Íbero RR est parfait pour 
travailler dans n'importe quelle culture, il est efficace dans son processus, propre et délicat avec la matière première 
du fourrage. La série RR cherche toujours à obtenir un andain sans impuretés, parfaitement propre. Son timon 
réversible offre une grande polyvalence et la capacité de pouvoir s'atteler à l'avant comme à l'arrière. Grâce à ses 
attelages innovants, les manœuvres de transport sont effectuées de manière rapide et confortable.
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ÍBERO 907 RR ÍBERO 908 RR ÍBERO 909 RR

908 909
7 METRES     

Le modèle Íbero 907 RR a une largeur de 
travail allant jusqu'à 7 mètres avec 140 
tr / min d'andainage maximum. Il est 
équipé d'un timon réversible de série 
pour travailler sur l'attelage trois points 
à l'avant et à l'arrière du tracteur, cela lui 
permettant de réaliser de nombreux 
travaux agricoles.

8 METRES

Le modèle Íbero 908 RR a une largeur de 
travail jusqu'à 8 mètres avec 140 tr / min 
d'andainage maximum. Son système de 
bras supérieur sur balance fait que les 
deux corps sont indépendants, cela 
permet donc de réaliser une balayage du 
sol parfait.

9 METRES

L'Íbero 909 RR est le plus gros 
andaineur de cette gamme.
Grâce à son incroyable largeur de travail 
de 9 mètres et à son option variable 
hydraulique, ainsi qu'à sa polyvalence, il 
est leader sur le marché actuel.



DE NOMBREUSES 
APPLICATIONS, UN SEUL 
ANDAINEUR

La création d'opportunités est le nerf de toute entreprise. Faire plus de travail avec moins d'outils, qui 
pourront être utilisés pour d'autres travaux.

La série Íbero possède les andaineurs parfait pour ça.

Dans le nouvel Íbero, nous avons intégré de nombreuses fonctionnalités de modèles plus grands de la gamme 
Stirmot. Ils sont assemblés dans une machine incroyablement agile, avec une résistance extrême pour déplacer 
de grandes quantités de matière première, avec la précision adéquate pour obtenir un fourrage propre, sans 
impuretés et en préservant tous les nutriments dans son processus d'andainage.

UNE PRODUCTIVITÉ PLUS ÉLEVÉE ET PLUS D'OPPORTUNITÉS POUR VOTRE ENTREPRISE

Grande polyvalence
Grâce à son timon 
réversible, il accède à de 
multiples conditions de 
travail. Parfait pour 
travailler sur l'attelage trois 
points à l'avant et à 
l'arrière du tracteur.

Balayage du sol parfait

Son système de bras supérieur 
sur balance fait que les deux 
corps sont indépendants, cela 
permet donc de réaliser une 
balayage du sol parfait.

Largeur variable
Sa largeur de travail 
variable 
hydrauliquement offre 
une adaptabilité rapide et 
précise à toutes les 
conditions de travail.

Robustesse compacte

Son châssis en  acier 
(Hardox) élastique haute 
résistance offre une 
robustesse et une légèreté 
n'atteignant pas 1000
kg du poids maximum.

System anti-bruit
Les extrémités des barres 
contiennent notre système AVS 
exclusif complété par le
«Silentblock» qui absorbent 
toutes sortes de vibrations et 
permettent ainsi d'élargir notre 
gamme de révolutions.
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Angle de travail

Le design à été créé avec un angle d'attaque 
différent de celui des autres fabricants, le 
déplacement des andains se fait plus 
délicatement,  ainsi donc, il y reste plus de 
feuille/protéines etc sur les produits andainé.
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Faites des andains en un temps 
record
NOUVELLE SERIE RR
Passez plus de temps à andainer et moins à transporter. Avec son pliage pour le transport qui 
est rapide et entièrement hydraulique, vous pouvez voyager sur des routes à des vitesses 
permettant d'augmenter votre rayon d'action, sans obstacles, sans dépasser la hauteur et la 
largeur autorisées.

Series 907 RR 908 RR 909 RR

Largeur de travail (mètres) 7 m. 8 m. 9 m

Largeur d'andain (mètres) 2,20 m. 2,20 m. 2,20 m. 

Largeur de nettoyage 4,80 m. 5,80 m 6,80 m.

Nombre de corps 2 2 2

Nombre de barre par corps 5 5 5

Nombre de dents par barres 14 17 19

Nombre d'andain 1 1 1

Dépôt central d'andain

Type d'adaptation des corps sur le sol 3D 3D 3D

Possibilité de monter un seul corps à la fois

Timon réversible

Rolling reducer of rows

Pneus de travail par corps 2 - 18,5 x 8,5 - 8 2 - 18,5 x 8,5 - 8 2 - 18,5 x 8,5 - 8

SCM système dent téflon

DCM système vis 

Largeur réblable hydrauliquement

Réglage de hauteur de travail Manuelle Manuelle Manuelle

Largeur en mode transport 3.00 m. ( 9´84 ¨) 3.00 m. ( 9´84 ¨) 3.00 m. ( 9´84 ¨)

Hauteur en mode transport 4.00 m. (13´12¨) 4.00 m. (13´12¨) 4.00 m. (13´12¨)

Poids 980 kg (2160) 1.120 kg (2469) 1.250 kg (2755)

Andaineur ÍBERO RR

Caractéristiques techniques

= Non disponible = Disponible = Option
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01. FLOT CONTINU
Pour STIRMOT, la priorité est le travail continu, sans pauses, 
sans arrêts, qui génèrent des pertes économiques. C’est pourquoi 
et grâce à notre système SCM, vous ne vous arrêterez jamais à de 
grandes quantités de paille. Avec ce système, un débit constant 
de la matière première est obtenu à ses vitesses les plus élevées. 
La continuité de ses lames placées en spirale avec l'inclinaison 
parfaite des pointes, fait glisser le produit de manière parfaite.

SCM SYSTEM vis 
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DCM SYSTEM téflon

02. PRISE DE FOURRAGE PLUS DELICATE
L'andainage de fourrage doit conserver toutes ses propriétés 
énergétiques et ne peut pas être traîné avec les pierres. C’est 
pourquoi Stirmot a créé un système DCM qui, grâce à sa turbine 
en spirale remplie de pales, préserve tous les nutriments du 
fourrage vert. Les pales sont en polyéthylène haute résistance, 
couplées en spirale, et indépendante de l'arbre de la turbine, 
pour effectuer un travail rapide et soigné sur le fourrage le plus 
délicat.
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