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2 Sous réserve de modifications techniques

Béquille mécanique
ou hydraulique en option

Des variantes spéciales de couteaux vous permettent 
d’adapter encore mieux la vis mélangeuse Vario à vos besoins:

Couteaux à balles:  Couteaux à paille (longs/courts):

Flèche avec attelage haut 
ou bas disponible
•  Adaptation facile en hauteur   

par vissage

Distribution par des 
trappes latérales
Dépose simultanée du 
fourrage des deux côtés

Accès confortable 
Marchepied rabattable à l’arrière
• Contrôle optimal
•  Ajout facile de petites quantités 

d’aliments

Verti-Mix 400 / 500
Une cuve de mélange de petite taille, 
mais de grande capacité

Un mélange homogène avec 
la vis mélangeuse Vario

Vis mélangeuse Vario: polyvalence et 
puissance pour répondre à tous les 
besoins.

Le réglage breveté des couteaux permet une adaptation 
optimale de la vis mélangeuse Vario à toutes les conditions 
d’utilisation. Le renvoi d’angle robuste et sans entretien 
assure une grande longévité, même dans des conditions 
difficiles.
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Rehausse (15 cm) 
disponible en option
• D’usine ou en post-équipement
•  Augmentation du volume de  

mélange

Des variantes spéciales de couteaux vous permettent 
d’adapter encore mieux la vis mélangeuse Vario à vos besoins:

Couteaux à balles:  Couteaux à paille (longs/courts):

Raccord direct du tracteur
Chaque fonction de la mélan-
geuse nécessite un distribu-
teur double effet sur le 
tracteur

Commande par câble Bowden
Un distributeur double effet 
sur le tracteur ou un distribu-
teur simple effet avec retour 
libre est nécessaire

Commande électrique
Un distributeur double effet 
sur le tracteur ou un distribu-
teur simple effet avec retour 
libre est nécessaire

Pesée et commande

 PTM HL 50
     Dispositif de pesée  

programmable
    50 recettes
    30 composants

 Commande radio à  
 distance PTM AV 50
    Compatible avec le   
    PTM HL 50
    Portée maximale 
    de 30 m

Mélangeuse Verti-Mix 400/500
Caractéristiques techniques
Modèle  Verti-Mix 400 Verti-Mix 500
Dimensions

Longueur m 3,62 3,62

Largeur

- avec distribution d’un côté  m 1,79 1,79

- avec distribution des deux côtés  m 1,88 1,88

Hauteur m 1,92 2,18

Épaisseur paroi de cuve  mm 6 6

Fond mm 12 12

Largeur de voie  m 1,35 1,35

Largeur extérieure des roues  m 1,62 1,62

Volume de mélange utile*  m³ 4,0 5,0

Poids propre*   

 - distribution d’un côté  kg 1.560 1.600

 - distribution des deux  kg 1.660 1.700

PTAC kg 3.000 3.000

Capacité de charge  kg 850 1.000

Charge par essieu  kg 2.150 2.500

Hauteur de distribution  m 0,58 0,58

Puissance requise kW/PS 26 / 35 26 / 35

* Volume de mélange utile réel sans les vis mélangeuses



La société B. Strautmann & Söhne 
GmbH u. Co. KG est une entreprise 
familiale de taille moyenne située 
dans le sud de la Basse-Saxe, désor-
mais dirigée par la troisième génération 
après plus de 80 ans d’existence. 
Sur son deuxième site de produc-
tion, l’usine moderne de Lwówek en 
Pologne, Strautmann produit égale-
ment une partie de la gamme de 
machines, comme des bennes bas-
culantes, des godets désileurs ou 

des pinces coupantes, en plus des 
différents composants de machines. 
Constructeur de machines spé-
cialisé dans plusieurs domaines 
(affourragement bovin, récolte de 
fourrage vert, épandeurs univer-
sels, techniques de transport, mais 
aussi techniques d’alimentation et de 
dosage pour installations de biogaz), 
Strautmann est un partenaire incon-
tournable de nombreux clients de ces 
secteurs.

Pol-Strautmann

Usine-mère Strautmann à Bad Laer
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B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG 
Bielefelder Straße 53  ·  D-49196 Bad Laer  ·  Tel.: +49(0)5424/802-0  ·  info@strautmann.com  ·  www.strautmann.com


