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WILLEMSEN - CHRISTOF

UNE GAMME COMPLÈTE
IMPORTATEUR

LE ROCH DISTRIBUTION BROCHURE.qxp_Mise en page 1  22/08/2019  16:44  Page1



www.leroch-distribu�on.frcontact@leroch-distribu�on.fr 02 97 72 54 59

MAÏS
PREMIUM

OPTICORN

TOURNESOL
OPTISUN PSM

OPTISUN CS

Cueilleur à maïs fixe et repliable

Étudié pour un usage intensif
• Châssis aluminium (plus

léger) d’une part et les reste
en inox (résiste à la corrosion).

100 % boîtier aluminium (aucune chaîne), boîtier
cueilleur, broyeur latéraux, boîte de vitesses, sécurité,

boîtier de vis d’alimentation et transmission entièrement
fabriqués par 

• Châssis acier, boîtier fonte,
entrainement latéraux par chaînes à
bain d’huile, écartements disponibles
de 55 à 80.

Cueilleur tournesol fixe et repliable de 50 à 80 cm

• Cueilleur fixe avec broyeur à entraînement mécanique avec
chaînes à ergots, permet de ramasser le tournesol

dans toutes les conditions. Une étoile rotative avec
4 sections permet de couper le tournesol à grande
vitesse. La vibration des capots incurvés permet
d’envoyer la totalité des graines vers la vis

d’alimentation. Pointes plastiques ou métalliques.
Les parois grillagées autour du cueilleur limitent la
perte des têtes.

• Cueilleur repliable avec broyeur
hydraulique, pas de crabots au
repliage, beaucoup plus fiable dans
le temps.

  Écartements disponibles 50 à 80

Cueilleur OPTIGÉP 4 à 16 rangs de 55 à 80 cm

Vis hydraulique

Kit tournesol rotatif

Chaîne d’amenage

Broyeur 
par modules de 2
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MODÈLE FF7 TRACTEUR

Willemsen est présent sur le marché européen depuis 25 ans,
N°1 en Allemagne tant auprès des méthaniseurs que des
éleveurs. Sa particularité est de posséder un rotor d’un
diamètre de 1150 mm et 3 possibilités de largeur : 400, 600 et
800 mm, répondant ainsi aux différents besoins de débit de
chantier. Son grand diamètre nécessite beaucoup moins de
puissance que la concurrence, donc gain de carburant. Système
de grille ingénieux, interchangeable sans clé pour obtenir la
mouture de votre choix. Le rotor est réversible si une phase
des couteaux usée (4 faces). Tapis disponible jusqu’à 12 mètres
en version télescopique.
• 3 points tracteur de 150 à 400 cv, de 30 à 60 t/h. Éjection avec

tapis ou vis jusqu’à 6 m. Possibilité trémie fixe ou rotative
montée sur tourelle à commande hydraulique.

• Broyeur traîné avec moteur auxiliaire Mercedes 550 cv avec
tapis de déchargement, trémie de réception de 15 m3 qui se
déplie afin d’accueillir la remorque à l’intérieur. Système de
pesée embarquée et pompe à acide. Débit entre 50 et 90 t/h,
1 essieu.

• FF7 MERCEDES 550 cv, broyeur 1150 par 400 mm, débit de
50 à 90 t/h, 1 essieu. 

• FF8 MERCEDES 650 cv, broyeur 1150 par 600 mm, débit de
70 à 100 t/h, 2 essieux.

• FF8 MAN. Moteur Man 780 cv, broyeur 1150 par 600 mm,
débit de 90 à 140 t/h, 2 essieux.

• FF9 MAN. Moteur Man 1100 cv, broyeur 1150
  par 800 mm, débit de 180 à 240 t/h, 2 essieux.

MODÈLE FF7 ECO

MODÈLE FF8 MAN

MODÈLE FF8 MAN
CAMION

BROYEUR ELECTRIQUE
MÉTHANISEUR 200 KW

WILLEMSEN - CHRISTOF

Broyeur de maïs humide et pour méthaniseurNOUVEAU
2018

NOUVEAU
2018
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COUPE REPLIABLE
VARIO

COUPE TOURNESOL

COUPE A TAPIS

COUPE FLEXIBLE

• De 4 m à 7,50 m adaptables à toutes marques et standard
  De MB y compris CLAAS MONTANA 4 et NH Hill Side avec

transmission automatique au repliage. Équipée de 4 patins
de suivi du sol. Hauteur et vitesse automatiques des
rabatteurs, ∅ de vis 660, possibilité d’équiper la coupe d’un
kit à tournesol. La coupe VARIO permet du poste de conduite
de passer en colza en un seul geste. Le lamier VARIO permet
d’optimiser l’alimentation de la machine à 100 %.

• De 4 m à 10,70 m
  Rabatteur de grand diamètre grillagé équipé

de languettes métalliques permettant de
nettoyer l’intérieur et entre les plateaux,
évitant ainsi tout bourrage. Les nouvelles
sections sont adaptées à la coupe de toutes les
tiges quelque soit le diamètre. Les diviseurs
sont désormais ouverts, afin d’éviter la perte
des têtes en latéral. Broyeur réglable en hauteur du poste de
conduite permettant d’ajuster la hauteur de coupe et le
broyage (en un clic). Nouveau rabatteur avec entrainement
hydraulique pour l’adapter à votre vitesse d’avancement.

• 6,50 m
  Pour répondre à une nouvelle mesure environnementale,

TORT s’adapte avec sa coupe à tapis à andain, la 1ère

européenne !
  Adaptable sur tracteur avant ou arrière, pivotement latéral

sur boule d’azote, 2 roues de jauge pour un bon suivi de sol.
2 sorties latérales adaptées aux grands volumes. Possibilité
d’être équipée de 3 scies à colza (une centrale et deux
latérales). Large tapis de 1,10 m. Rabatteur de
grand diamètre avec peignes flexibles.

• De 4 m à 7,50 m
  Coupe à soja flexible, se déforme jusqu’à 22

cm. Doigts forgés, diamètre de grand
rabatteur avec doigts flexibles, pompe
hydraulique manuelle rigidifiant le lamier,
passant ainsi en mode céréales. Boîtier
Schumacher. Cadre réglable en inclinaison, patins pour suivi
du sol.

La gamme qui répond à tous vos besoins

NOUVEAU
2018

NOUVEAU

Suspension avec
boule d’azote

Pompe hydraulique

Diviseurs ouverts

Déformation du
lamier jusqu’à 22 cm

Nouvelles sections
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CHARIOT N40BX

NARDI son premier métier : le chariot de transport construit
avec des matériaux fiable et moderne dans sa conception, léger
et la fois robuste. 1 essieu, 2 essieux, tourelle ou 2 essieux
directeurs pouvant recevoir jusqu'à 15 m de coupe. Sabots
adaptables à tous type de coupes.

Nardi vous donne une  garantie 10 ans.

NARDI c'est aussi une gamme de PICK-UP à tapis pour récolter
des andains. La vis d'alimentation de grand diamètre possède
des doigts escamotables. Le tapis est composé de bande d'un
mètre, la jonction des tapis est faite par 2 barres boulonnées.
Il y a 2 roues de jauges pour contrôler votre hauteur de
ramassage (réglable). Peignes métalliques interchangeables.
Entrainement du tapis par moteur hydraulique pouvant être
connecté en proportionnelle à l’avancement à la
moissonneuse. Cadre interchangeable.

N40BX - SW6.50

KIT 3e TAPIS

PICK-UP 3 M

NARDI pour des transports fiables 
garantie 10 ans

NOUVEAU

NOUVEAU

Récolte en andain

Largeur utile Largeur hors tout 

             2.50 m                     3.20 m
             3.00 m                     3.50 m
             3.50 m                     3.98 m
             4.00 m                     4.43 m
             5.00 m                     5.47 m
             5.80 m                     6.32 m

Largeur disponible :

Centrale hydro

Double andains pour 6,50 m

Une gamme de pick-up
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Kit aérateur composé d'un rouleau entraîné hydraulique avec
régulateur débit ainsi que 2 peignes pour régler la largeur
d'andain. Cet aérateur permet de déposer l'andain par gravité
sur les chaumes ainsi l'air peut passer dessous et sécher la
paille. Le rouleau permet de démêler l'andain pour supprimer
les couches de paille formées par les rotors de la
moissonneuse. 
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Aérateur de paille

La société RPIB refait à neuf vos anciens galets en
polyuréthane. Nous récupérons vos anciens galets, ils sont
nettoyés par sablage, rentrent en étuve, application du produit
mis à la côte demandée, ils sont ensuite revis à l’étuve. Ce
procédé s’applique aux galets de chenilles toutes marques,
rouleaux de round-baller, étoile pour machines à pommes de
terre, machines à betteraves, etc…

Le spécialiste du garnissage à chaud
”ne jetez plus vos galets usagés”

Sablé, prêt à rentrer en étuve Usagé Prêt à garnir Terminé

CR9.90

LEXION 750TT

CR9.80
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TORT, c’est aussi un équipementier :
Contre-batteur UNICROP pour LEXION/TUCANO qui peut s’enlever par le côté sans démonter
l’APS.
Contre-batteur MULTICROP à section pour toutes les marques qui s’enlève par la trappe à
pierre.
Grilles CZ2, CZ4, GRE, etc… toutes marques
Petits diviseurs NH, CLAAS, JD, etc…
Scie colza toutes marques
Équipement pour les semences sur mesure

Équipements et accessoires

Contre-batteur multicrop avec inserts NH

Contre-batteur unicrop  Claas en latérale

Scie 
à colza multimarque

Éparpilleur de menu paille toutes marques Grille CZ2, CZ4 et GRE et sur mesure

Diviseur court pour NH et Claas

Pièces diverses sur demande

Éparpilleur de maïs
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LEROCH DISTRIBUTION 
Importateur pour la France

Magasin de pièces détachées
Fourgon SAV

COORDONNÉES :
Commercial : contact@leroch-distribution.fr
                   Ewenn  : 06 35 29 34 62
                   Paul     : 06 75 99 85 39
Magasin      : magasin@leroch-distribution.fr
SAV            : sav@leroch-distribution.fr
Tél. bureau  : 02 97 72 54 59
P.A. Les Bourgeais - 56380 GUER

IN
N
O
VA

TI
O
N

WILLEMSEN - CHRISTOF

e2
p 
im
pr
im
 - 
Lo
cm

iné
 - 
02
 9
7 
48
 7
4 
80

LE ROCH DISTRIBUTION BROCHURE.qxp_Mise en page 1  22/08/2019  16:44  Page8




