
Enrubanneuses
7710-7730-7740-7820-7850

Des enrubanneuses 
pour un enrubannage 
de grande qualité



Un enrubannage parfait pour une 
qualité de conservation maximum 
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Coupe film hydraulique 
(table tournante)
Sur les enrubanneuses table tournante 

le coupe film hydraulique maintient le 

film prêt pour la balle suivante. Une 

solution ne nécessitant aucune opération 

manuelle.

Coupe film hydraulique (satellite)
Le coupe film de type ciseau équipé 

de lames tranchantes permet une 

coupe propre du film. Le dispositif est à 

commande hydraulique et est maintenu 

par un ressort permettant d’assurer 

fermement le maintien du film pour la 

balle qui suit.  

Mât de pré-étirage Kverneland
Le mât de pré-étirage Kverneland assure 

un étirage régulier de film. Sa mise en 

œuvre est simple et son entretien très 

facile. 

Le profil unique du rouleau permet au 

film de garder une largeur importante 

et limite les déchirures. L’aluminium 

qui les compose garantit une propreté 

toujours parfaite évitant ainsi un étirage 

trop important ou la détérioration du film. 

Les rouleaux sont nervurés pour laisser 

échapper l’air et l’eau pendant la phase 

d’enrubannage.

Changement de film
Le changement de film s’effectue rapide-

ment et sans effort. Le rouleau vide est 

enlevé en poussant le levier de maintien 

vers le bas, avec une seule main pour tout 

effectuer. Il suffit alors de poser le nou-

veau rouleau sur le maintien inférieur et 

de remettre en place le levier de maintien.

La hauteur de chargement des rouleaux 

est faible grâce à la conception basse des 

enrubanneuses Kverneland.
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Kverneland 7710

Enrubanneuse portée 
à table tournante

Standard haut de gamme ; contrôleur 
comprenant affichage du cycle, compteurs 
journaliers et total.

L’enrubannage à poste fixe
La Kverneland 7710 C dispose d’un 

châssis 3 points intégrant une table 

d’enrubannage supportant des balles 

jusqu’à 1200 Kg. La 7710 C est la solution 

idéale lorsque l’enrubannage se fait sur le 

site de stockage des balles. Elle peut être 

attelé à l’arrière ou à l’avant d’un tracteur 

ou encore travailler avec une station 

indépendante.

 

Très facile de prise en main
La procédure d’enrubannage est 

géré automatiquement en intégralité. 

L’utilisateur peut dissocier selon son 

souhait le déchargement de la botte 

du cycle d’enrubannage. La phase 

d’enrubannage, de coupe et de maintien 

du film est totalement automatique; 

l’utilisateur n’a qu’à programmer le nombre 

de couches de film. une fois fait, il n’a 

plus qu’à lancer le cycle à partir du boîtier 

de commande ou de la télécommande à 

distance.
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Hauteur de table la plus basse pour un 
déchargement des balles en douceur. Mise 
en position verticale des balles possible.

Enrubanneuse 7710
• Enrubanneuses à table tournante 

attelage 3 Points

• Coupe film mecanique automatique

• Pour des balles jusqu’à 1200Kg

Les commandes
• Dispose du boîtiers de commande 

programmable

• Télécommande à distance standard 

pour utilisation en poste fixe

Le cycle d’enrubannage de la 7710 C peut 

être totalement contrôlé à partir du tracteur 

chargeur. Une seule personne peut ainsi 

gérer la chantier complet d’enrubannage.

• Placer la balle sur l’enrubanneuse, 

activer le cycle d’enrubannage à l’aide 

de la télécommande à distance.

• Le cycle d’enrubannage se fait alors que 

l’utilisateur prépare la seconde balle. 

• Une fois enrubannée, la balle est 

déposée automatiquement (ou pas 

selon la programmation de l’utilisateur). 

La table d’enrubannage se positionne 

ensuite pour un nouveau cycle.

• La coupe du film est totalement 

automatique, l’utilisateur n’a aucune 

intervention à réaliser ; il a seulement 

besoin de lancer le cycle suivant une 

fois la balle suivante chargée.

 

Télécommande à distance, 
idéale pour le travail à poste fixe
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Kverneland 7730

Enrubanneuse tractée 
à table tournante

Conception robuste et facile 
d’utilisation
L’enrubanneuse Kverneland 7730 est une 

version tractée conçue pour des tracteurs 

de moyenne puissance. Elle est très facile 

d’utilisation, même la version manuelle 

est équipée du dispositif d’accrochage 

et coupe automatique du film tournante. 

Munie d’un bras de chargement latéral, 

elle peut enrubanner des balles de 1,20m 

à 1,50m de diamètre.

Conception parfaite avec un 
transfert de poids maximum 
La conception intelligente du châssis 

combiné à la roue arrière droite pivotante 

permettant d’accroître l’empattement de 

la machine au travail pour un maximum 

de stabilité de celle-ci. Des balles jusqu’à 

1200kg peuvent être chargées et ce sans 

contre-poids sur la machine.

La conception surbaissée de la 
machine permet une faible  hauteur de 
chargement et assure également un 
déchargement en douceur.
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La table tournante
Constituée de deux larges rouleaux 

entraînés en permanence et de quatre 

courroies crantées pour assurer un 

enrubannage en douceur de la balle sans 

endommager le film. De plus elle bénéficie 

d’un cône de guidage latéral de part et 

d’autre pour que la balle reste toujours 

centrée sur celle-ci.

Déchargement en douceur
La position des roues à l’arrière per-

met d’avoir une position très basse de

la table d’enrubannage. Ceci permet 

lors du déchargement de la balle de

basculer la table vers l’arrière jusqu’au 

sol réduisant à son maximum

la hauteur de chute de la balle sur le 

sol. Les risques d’endommagement

du film se trouvent ainsi réduit à leur 

maximum, ne nécessitant pas systé-

matiquement un kit de déchargement 

vertical ou un tapis de réception en 

condition de travail normal.

Pour réduire la largeur au transport la roue, 
côté droit, peut être tournée vers l’intérieur. 

Un bras de chargement latéral à commande 
hydraulique permet un transfert rapide de 
la balle sur la table.

La table a été conçue pour une grande 
stabilité et une rotation en douceur des 
balles.

Enrubanneuse Kverneland 7730
• Enrubanneuse à table tournante

• Bras de chargement latéral

• Accrochage et coupe automatique 

 du film

• Pour des balles jusqu’à 1200 kg

Les commandes
• La Kverneland 7730M est commandée 

manuellement via 3 téléflexibles et est 

équipée d’un compteur de balles et 

compte-tours et d’un autostop de table.

• La Kverneland 7730S est commandée 

par un joystick permettant une utilisation 

semi automatique. 

La Kverneland 7730 peut être équipée 
d’un kit de déchargement vertical. La balle 
est déchargée en douceur sans risque 
d’endommagement.
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Kverneland 7740

Enrubanneuse tractée à table 
tournante ‘Haut rendement’

Contre-poids additionnel possible pour 
assurer stabilité de l’enrubanneuse même 
lors de balles très lourdes.

Spécialiste Haute Performance
La Kverneland 7740 est destinée pour les 

gros chantiers d’enrubannage. Elle est 

spécialement conçue pour enrubanner un 

maximum de balles quelles que soient les 

conditions de travail. Son châssis permet 

d’enrubanner une balle tout en transpor-

tant une autre sur le bras de chargement. 

L’utilisateur gagne ainsi du temps et peut 

regrouper les balles en bout de parcelle.  

Taillée pour des utilisations inten-
sives
Dessinée dans l’esprit d’utilisation intensive 

la Kverneland 7740 est disponible en 2 

versions : version joystick (S) ou version 

boîtier programmable (C). La version pro-

grammable peut en option disposer de la 

télécommande à distance. La conception 

du châssis et du bras de chargement ren-

forcé permet d’enrubanner une balle et d’en 

transporter une autre en même temps. En 

version C, toutes les phases chargement, 

enrubannage, déchargement...  peuvent 

être gérée automatiquement. Le charge-

ment de la seconde balle sur le bras est 

aussi gérée automatiquement; l’utilisateur 

n’a qu’à lancer le cycle de chargement, et 

lancer le chargement de la seconde balle; 

l’enrubanneuse s’occupe de tout !
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Le bras de chargement latéral est conçu 
pour supporter une balle lors de déplace-
ment. Réglable, il s’adapte aux différents 
diamètres de balles.

Enrubanneuses Kverneland 7740
• Enrubanneuses à table tournante 

tractée

• Bras de chargement latéral

• Coupe film mécanique automatique

• Pour des balles jusqu’à 1400 Kg

Les commandes
• Kverneland 7740 S, version joystick 

proportionnel avec cycle semi-

automatique

• Kverneland 7740 C, version boîtier 

programmable

Le châssis large et rabaissé de la 7740 

est l’atout majeur de cette enrubanneuse. 

Il permet de supporter une balle de 

1400 Kg et d’en transporter une autre sur 

le bras de chargement. La position arrière 

des roues permet de conserver un report 

de charge minimum sur l’attelage et permet 

ainsi l’utilisation de tracteur de petite 

puissance. 

La position 

1) Châssis bas pour plus de stabilité et 

plus de débit de chantier ; vitesse de 

rotation de la table plus rapide.

2) Une conception pour réduire au 

maximum les pertes de temps en phase 

de chargement et de déchargement.

3) Une table d’enrubannage surbaissée 

pour un déchargement en douceur. 

Possibilité d’ajouter un kit de mise en 

position verticale.

Une conception
robuste mais 
basse...
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Enfilmeuse portée satellite 
à chargement autonome

Boîtier pour la programmation et le contrôle 
du cycle complet d’enrubannage …

…et un mini-joystick pour le contrôle des
fonctions principales.

Technologie satellite pour un 
débit de chantier élevé
La nouvelle Kverneland 7820 est équipée 

d’un entrainement de satellite demandant 

peu d’entretien pour un enrubannage 

rapide et efficace. Comme la balle ne 

tourne que dans un sens, cela permet 

un enrubannage grande vitesse sans 

risque que la balle soit éjectée de la 

table. La Kverneland 7820 est capable de 

d’enrubanner des balles de diamètre de 

1,20 m à 1,50 m. Grâce à la conception 

compact de cette enrubanneuse, la 

balle est proche du tracteur durant 

l’enrubannage et le transport. Cela assure 

ainsi une g rande stabilité et permet 

d’utiliser cette enrubanneuse avec des 

tracteurs de moyenne puissance.

Enrubannage en mouvement
La Kverneland 7820, grâce à ses gros 

rouleaux de support, permet au chauffeur 

d’enrubanner tout en se déplaçant. 

Ramasser une balle et l’enrubanner en se 

déplaçant vers le lieu de stockage ou la 

prochaine balle.

La Kverneland 7820 permet un 

chargement facile et en douceur des 

balles. La balle est doucement levée 

en position d’enrubannage avec les 

deux rouleaux. Le système de pré-

étirage assure un enrubannage rapide et 

précis. La Kverneland 7820 est capable 

d’enrubanner la balle tout en étant 

transportée vers le lieu de stockage. 

Quand le cycle d’enrubannage est 

terminé, la balle est doucement posée 

sur le sol. Un vire balle hydraulique est 

disponible en option afin de décharger la 

balle sur le côté.

Facile d’utilisation
La Kverneland 7820 est disponible avec 

un boîtier programmable comprenant un 

minijoystick pour les fonctions principales. 

Le coupe film hydraulique type ciseau 

équipé d’un ressort maintient fermement 

pincé le film pour la balle suivante. Le 

remplacement des rouleaux de film 

peut se faire très facilement en posant 

l’enrubanneuse sur le sol.
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Les avantages
• Enrubanneuse satellite portée

• Système de chargement autonome

• Coupe film type ciseaux

• Charge des balles maximum : 1000 kg

Commandes

• Boîtier programmable et joystick

Control Functions
• L’enrubanneuse Kverneland 7820 est 

contrôlée par un boîtier programmable 

et un joystick électronique.

Chargement des balles
La nouvelle Kverneland 7820 dispose d’un

système de chargement qui charge

et décharge en douceur les balles.

Ramasser une balle et l’enrubanner

jusqu’au lieu de stockage.

Chargement facile et en douceur des balles 
– la balles est doucement levée par les 
rouleaux.

Changement du rouleau de films aisé.

Pendant le chargement, la balle est

chargé vers le haut, afin de prévenir toute

contamination avec de la terre, la balle

est ensuite doucement descendu pour le

déchargement.
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Kverneland 7850Kverneland 7850Kverneland 7850

Chargement des balles 
dans le sens de pressage.

Temps d’enrubannage court pour 
un rendement élevé
La Kverneland 7850 est conçue pour 

les clients à la recherche de la facilité 

d’utilisation et de rendement important. 

Sa conception permet une utilisation par 

des tracteurs de moyenne puissance.

La répartition du poids et la conception 

de la potence de la Kverneland 7850 

lui procure une stabilité et robustesse 

importante permettant d’enrubanner une 

balle tout en se déplaçant.  

La solution professionnelle
La Kverneland 7850 adopte un système 

d’entraînement des satellites simple et 

efficace offrant une vitesse d’enrubannage 

importante et une fiabilité indéniable. La 

fonction tout automatique offre un confort 

d’utilisation total pour le chauffeur.

Le boîtier de commande embarqué permet 

un contrôle simple et rapide de toutes les 

fonctions pour un maximum de confort 

pour l’utilisateur. En option des roues 

larges et le kit déchargement vertical sont 

disponibles. 

Un maintien du film en douceur
La version électronique Kverneland 7850 C 

est équipée d’une valve proportionnelle 

pour contrôler les satellites permettant de 

réguler la vitesse de rotation pour assurer 

une application en douceur du film sur les 

balles et en évitant le déchirement du film 

au démarrage de l’enrubannage

La version électronique est également 

équipée d’un capteur permettant l’arrêt du 

satellite en cas de déchirure du film mais 

également permettant l’enrubannage avec 

une seule bobine de film. 

Enrubanneuse tractée 
double satellites
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Déchargement rapide et en douceur des 
balles.

La Kverneland 7850 peut être équipée d’un 
kit de déchargement vertical pour dépose 
de la balle en douceur sur le sol.

Des garde-boue sont disponibles évitant 
l’accumulation de terre sur la coupe 
film lors des déplacements sur des sols 
humides.

Enrubanneuse à satellites
La table d’enrubannage est équipée de 4 

courroies assurant la rotation en douceur 

de la balle sans risque d’endommagement 

du film. Les 2 mâts de pré-étirage 

assurent un enrubannage à grande 

vitesse. Ils sont positionnés au plus 

près de la balle pour minimiser le risque 

d’entrer d’air dans la balle.  

Chargement en douceur des balles
Le dispositif de chargement ne nécessite 

aucun effort sur l’enrubanneuse. La 

balle est accompagnée en douceur sur 

la table. Le chargement frontal permet 

de reprendre les balles dans le sens 

de dépose de la presse évitant ainsi de 

travailler en zigzag dans le champ.

Conception robuste et durable
La Kverneland 7850 a été conçue pour 

des débits de chantier élevés, elle peut 

recevoir des balles sur la table jusqu’à 

1500kg. La potence support de satellites 

est construite avec une poutre de section 

carrée surdimensionnée garantissant 

un pré-étirage constant du film sur la 

balle quelles que soient les conditions 

d’utilisations. 

Enrubanneuse Kverneland 7850
• Enrubanneuse tractée double satellites

• Bras de chargement frontal

• Accrochage et coupe automatique 

 du film à commande hydraulique

• Pour des balles jusqu’à 1500 kg

Les commandes
• La Kverneland 7850 C est commandée 

par un boîtier électronique embarqué 

offrant une utilisation entièrement 

automatique. 
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Commande par téléflexibles (M)
La version manuelle (M) est commandée 

par des téléflexibles. En standard, le 

boîtier Autostop équipe cette version. Cet 

équipement permet une utilisation de la 

machine en semi-automatique grâce à 

l’arrêt automatique de l’enrubannage au 

nombre de tours de film programmé. 

Commande par Joystick (J)
(table tournante)
La version joystick (J) possède un mono 

levier permettant une utilisation semi 

automatique de la machine avec une 

commande embarquée très conviviale.

Commande par Joystick(J)
(satellite)
Les enrubanneuses Kverneland 7820 et 

7850 sont disponibles avec un boîtier 

programmable comprenant un joystick.

Commande électronique (C)
La version électronique (C) offre quant à 

elle une commande entièrement automa-

tique de la machine mais également la 

possibilité de l’utiliser en mode semi-auto-

matique ou manuel permettant la gestion 

de certaine phase de fonctionnement. 

Télécommande à distance (R)
Une option télécommande à distance est 

disponible sur les versions électroniques 

(C), en standard sur la Kverneland 

7710 C. Placer la balle sur 

l’enrubanneuse, presser un bouton 

sur la télécommande, et le processus 

d’enrubannage commence. Appuyer sur 

une autre touche quand l’enrubannage 

est terminé et la balle est déchargée. 

Un opérateur seul peut ainsi contrôler 

la totalité du processus : chargement, 

enrubannage et déchargement.

Ce dispositif dispose d’un afficheur en 

cabine indiquant le nombre de couches 

réalisées et dispose d’un compteur 

journalier et total.

Le compteur de balles et compte tours 

est directement intégrés au boîtier 

d’affichage.

Toutes les fonctions sous contrôle
Commandes
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Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base 
de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Ravenna S.r.L

Modéle 7710 7730 7740 7820 7850

Dimensions

Longueur totale (m) 2,75 4,32 4,32 2,22 4,82

Largeur au transport (m) 1,62 2,52 2,66 1,41 2,53

Hauteur (m) 1,75 1,95 2,05 2,58 2,90

Poids (kg)  750 1020 1490 620 1130

Balles

Dimensions maxi des balles (LxL) (m) 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50

Poids maxi (kg) 1200 1200 1400 1000 1500

Table

Enrubanneuse portée • - - • -

Enrubanneuse tractée - • • - •
Enrubanneuse à table tournante • • • - -

Enrubanneuse à satellite - - - • •
Rouleaux / courroies (nb) 2/4 2/4 2/4 2/-4 2/4

Coupe film • • • • •
Pré-étirage

1 Dispositif de pré-étirage 750mm • • • • • J

2 Dispositif de pré-étirage 750mm - - - - • JT+C

Vitesse d’enrubannage max. (tr/min) 30 30 30 35 35

Commande

Commande téléflexibles (M) - • - - -

Commandes par joystick (J) - • • • • J+JT

Commande par boîtier (C) • - • • •
Télécommande ° - ° - -

Débit d’huile (l/min) 28 28 28 26 40

Roues et essieux

11.5/80-15 - • - - -

15.0/55-17 - - - - •
19.0/45-17 - - • - °
Option

Réserve de bobine de film - • • - •
Kit pour film 500mm ° ° ° ° -

Compteur de balles et compte-tours • • • • •
Autostop de table • • • • •
Capteur de rupture/fin de film (C) ° - ° - °
Kit de déchargement vertical ° ° ° ° °
Eclairage et signalisation - ° ° - •
• = Standard  ° = Option  - = Pas disponible   

Caractéristiques 
Techniques
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Pièces de rechange 
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland est 
pensée en termes de fi abilité, sécurité et de rendement optimal; 
Elle veille aussi à limiter le coût d’utilisation de vos machines. Sur 
nos sites de production, nos procédés de construction, innovants 
et brevetés, sont un gage de qualité et de longévité.

Le Groupe Kverneland bénéfi cie de tout un réseau de distributeurs parfaitement 
expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une assistance technologique de 
pointe et des pièces de rechange d’origine.

Kverneland Group France S.A.
55, Avenue Ampère, BP70149
45803 St Jean de Braye Cedex
Tél.: 02 38 52 43 00, Fax: 02 38 52 43 01

Kverneland Group Canada Inc. 
1200, rue Rocheleau
Drummondville (Quebec)
J2C 5Y3, Canada
Tél.: +1 819 477-2055, Fax: +1 819 477 9062

Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la fois 
développe, fabrique et distribue des équipements agricoles.

Notre intérêt particulier  pour l’innovation nous permet d’offrir une gamme large 
et unique de haute qualité. Kverneland Group propose un vaste ensemble de 
systèmes et de solutions aux professionnels de l’agriculture. L’offre couvre la 
préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le traitement et 
la pulvérisation ainsi que des solutions électroniques pour tracteurs et machines.

www.kverneland.com

Rejoignez-nous sur YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming

Suivez-nous sur Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming


