Avec transmission CVT

Boîtes à ensilage

(Transmission à variation continue)

B58 XL, XLT, XLS

&

XLN

Plus de poteaux n’est pas toujours la solution à une meilleure rigidité. Les ingénieurs de Dion ont opté pour
un système de tiges filetées d’un côté à l’autre de la structure, et ce, à chaque poteau, et d’une tôle d’acier
Galvalume® de 20 ga avec une ondulation de 3/4” (91,9 cm). De plus, à chaque ondulation de tôle, des
boulons à tête crénelée assurent une rigidité à long terme.

Avantages
Déchargement			Avant		
		Avant et arrière 		
Arrière
XL (16’) XLT (19’)		XLS (22’) XLN (25’) XLT (19’) XLS (22’) XLN (25’) XLT (19’) XLS (22’) XLN (25’)
Modèles
Chaînes du pont principal (pintle) 667H
667H		667X
667X
Résistance combinée (livres)
40 000 40 000		 60 000 60 000
Puissance : déchargement avant
540 PTO
déchargement arrière
–
Convoyeur latéral,
Chaîne à rouleau CA550
déchargement gauche ou droit
22” de large + lattes soudées
Entraînement des rabatteurs
Engrenage droit avec bain d’huile
Rabatteurs (3)
18” dia. x 330 doigts Poulie variable
Entraînement pont principal “CVT” Engrenage de bronze et roues à chaînes
(transmission à variation continue)
Arbre de 1,75” Stress Proof
Côté de boîte
Galvalume® 20 ga
Plancher
Contre-plaqué recouvert de polyéthylène 1/4”
Structure d’acier en «U» boulonnée
Châssis principal
Porte arrière
Accès d’entretien
Arrêt d’urgence
De série
Chaînes de sommiers
De série
Porte de nettoyage pont latéral
De série
Lumières de route
De série
Boyaux hydrauliques et adapteurs
–
		

667H
667X
667X
667H
667X
667X
40 000
60 000
60 000
40 000
60 000
60 000
		540 PTO			 –
		 Moteur hydraulique			 Moteur hydraulique
		 Chaîne à rouleau CA550			
–
		22” de large + lattes soudées		
		Engrenage droit avec bain d’huile		
–
		18” dia. x 330 doigts et poulie variable		
–
		 Engrenage de bronze			 Moteur hydraulique
		 et roues à chaînes			 et roues à chaînes
		Arbre de 1,75” Stress Proof		Arbre de 1,75” Stress Proof
		Galvalume® 20 ga			 Galvalume® 20 ga
Contre-plaqué recouvert de polyéthylène Contre-plaqué recouvert de polyéthylène
Structure d’acier en «U» boulonnée
Structure d’acier en «U» boulonnée
		 Verrouillage automatique			 Verrouillage automatique
		De série			 –		
		
De série			
De série		
		De série			 –		
		
De série			
De série

La dernière addition à la série B58,
le XLN
La boîte à ensilage Dion est maintenant disponible dans un nouveau gabarit, le plus imposant à ce jour,
atteignant 25’ de long, sous le nom de modèle B58XLN. La XLN est bâtie avec la même architecture éprouvée
de la gamme B58. Plusieurs configurations sont disponibles assurant qu’il y a une B58 XLN qui s’adapte aux
besoins spécifiques de votre ferme.

Remorques pour boites d’ensilage
En plus de la gamme de wagons, Dion offre aussi des remorques lourdes pour boîtes d’ensilage.
Inclus de série :
Barre de tire pivotante
Les 45 degrés de mouvement de chaque côté assurent une excellente manœuvrabilité et augmente la sécurité.
Essieu tandem à suspension
Absorbe les chocs du terrain et prévient l’usure prématurée.
Cric hydraulique
Laissez votre tracteur travailler, sauvez du temps et votre dos.
Freins à disques de haute-performance aux quatre roues
Pour des arrêts en toute sécurité peu importe la charge.
Pneus de Flottaison 550/45R22.5
De série sur le HD-360BT (18 tonnes) et le HD-500BT (25 tonnes).

Remorques pour boites d’ensilage
Dion offre cinq modèles de wagons différents. Tous les wagons Dion sont équipés de rotules graissables de
type routier, une barre de tire rétractable avec suspension à ressort et des roulements à rouleaux coniques sur
l’ensemble de direction.
Modèles
Capacité

HD-205

HD-275

HD-265

HD-208H

HD-308H

12 tonnes (24000 lbs) 14 tonnes (28000 lbs) 16 tonnes (28000 lbs) 16 tonnes (32000 lbs) 20 tonnes (40000 lbs)

Fusée d’essieu
Moyeux

Dia. 2.25” C1045

Dia. 2.75” C1045

Dia. 2.25” C1045

Dia. 2.25” C1045

Dia. 3” C1045

laminé à froid

laminé à froid

laminé à froid

laminé à froid

laminé à froid

8 boulons (6500 lbs) 8 goujons (8000 lbs) 8 boulons (6500 lbs)

8 boulons (6500 lbs) 8 goujons (12000 lbs)

Sommier avant

7 x 3 x .25” mur

8 x 3 x .25” mur

7 x 3 x .25” mur

7 x 3 x .25” mur

8 x 3.5 x .25” mur

Sommier arrière

7 x 3 x .25” mur

8 x 3.5 x .25” mur

7 x 3 x .313” mur

7 x 3 x .313” mur

8 x 4 x .25” mur

2 ou 4 freins essieux

2 ou 4 freins essieux

2 ou 4 freins a disque

arrière haute capacité

arrière haute capacité

arrière hydraulique

Freins (en option)

2 freins essieux arrière 2 freins essieux arrière
haute capacité ou 2

haute capacité ou 2

freins a disque arrière

freins a disque arrière

hydraulique

hydraulique

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

Roulement

de roue 1.5”

de roue 1.5”

de roue 1.5”

de roue 1.5”

de roue 1.5”

Boulon du timon

1.125” Dia.

1.125” Dia.

1.125” Dia.

1.125” Dia.

1.125” Dia.

Timon

Verrouillage

Verrouillage

Verrouillage

Verrouillage

Verrouillage

Pivot du timon

automatique rétractable automatique rétractable automatique rétractable automatique rétractable automatique rétractable
Tube de raccord
Épées
Poids

Rond 3” ext.

Rond 3” ext.

Rond 3” ext.

Rond 3” ext.

Rond 3” ext.

x 0.188” mur

x 0.188” mur

x 0.188” mur

x 0.188” mur

x 0.188” mur

Ajustable

Ajustable

Fixe

Fixe

Fixe

38.5”, 40.5”, 42.5”

30”, 40”, 42”

42.5”

42.5”

42.5”

1010 lbs

1120 lbs

1290 lbs

1720 lbs

2450 lbs

Diagramme des modèles

B58 XL

16’

x

x		

B58 XLT

19’

x

x

x

B58 XLS

22’				

x

x

x

B58 XLN 25’				

x

Spécifications
				Avant				
Avant et arrière		Arrière

Modèles

XL (16’) XLT (19’) XLS (22’) XLN (25’) XLT (19’) XLS (22’) XLN (25’) XLT (19’) XLS (22’) XLN (25’)

Volume (pi2) ASAE S238.1
Sans toit		
720
860
1000
1147
Avec toit		
880
1048
1215
1393
Intérieure (pouces) : Largeur
88
88
88
88
Hauteur avec toiture
96
96
96
96
Hors tout (pouces) : Longueur
230
266
302
338
Largeur
107
107
107
107
Hauteur sans wagon
119
119
119
119
Poids (livres)
4500
4950
5400
5850
Vitesse déchargement (pi/min) Avant 2 à 11
2 to 11
2 à 11
2 à 11
Arrière 		
–
–
–
–
							

874
1014
1161
843
983
1117
1064
1230
1408
1023
1200
1364
88
88
88
88
88
88 		
96
96
96
96
96
96
281
317
353
222
258
317
107
107
107
101
101
101
119
119
119
119
119
119
5450
5900
6350
3950
4400
5900
2 à 11
2 à 11
2 à 11
–
–
–
25 à
25 à
25 à
25 à
25 à
25 à
16 USgpm 16 USgpm 16 USgpm 16 USgpm 16 USgpm 16 USgpm

Équipements en option

Toiture ondulée
et moulée de 20 ga d’épaisseur en Galvalume® pour un maximum de solidité

Commande hydraulique
avant

Contrôles hydrauliques pour
extension de convoyeur transversal, convoyeur
transversal et chaine de plancher.

Ensemble pour chargement par le haut

Convoyeur repliable
de 18” (46 cm)

Kit de montage pour camions

Le meilleur système pour l’ensilage
depuis 1920

La gamme de produits Dion est au service des agriculteurs depuis plus de
95 ans.
Aujourd’hui Dion se veut à l’avant-garde dans la conception et la
fabrication d’équipements agricoles. Citons, par exemple, les cueilleurs
à maïs rotatifs qui mettent à la portée de tous les avantages de cette
technologie.
Notre vision de l’équipement moderne et performant nous permet de voir
un avenir prometteur imprégné d’un symbole de qualité et d’un service
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Voyez en action
les produits Dion sur

Dion - Ag.com

429, Côte Sud
Boisbriand, Québec, Canada J7E 4H5
T : 450 437-3449
F : 450 437-8176

www.dion-ag.com
info@dion-ag.com

