
LES «COMBI » 
prESSE Et EnruBannEuSE
LE MATERIEL

Véritable outil 2-en-1, il s’agit d’une adaptation entre une presse à balles rondes et une 
enrubanneuse monoballe

LE « COMBI » prESSE/EnruBannEuSE IndépEndantES

Une presse et une enrubanneuse sont attelées ensemble 
de manière à enrubanner aussitôt le pressage réalisé. 
Selon le souhait de l’utilisateur, ces 2 machines peuvent 
fonctionner indépendamment l’une de l’autre. Malgré un 
marché limité, cette conception est toujours  proposée aux 
catalogues des constructeurs.

Goweil-G5020 Inliner

LE « COMBI » prESSE aVEC EnruBannEuSE « IntErnE » 

Vu de l’extérieur, il s’agit d’une presse à balles rondes à 
chambre fixe. 

A la fin du pressage, le cycle d’enrubannage, monté sur une 
couronne, peut être  entamé. 

Le pressage et l’enrubannage ne se font pas en simultané, 
à la différence des  combinés presse enrubanneuse externe. 
La vitesse d’enrubannage est assez rapide (20-30 s). Cette 
machine est moins lourde (3,5 t), plus compacte et maniable 
que le combiné presse enrubanneuse externe. Elle est plus 
adaptée aux petites parcelles, en pentes ou aux conditions 
humides. Son débit de chantier est annoncé à environ 50 
balles / heure.

aVantaGES pOIntS dE VIGILanCE

> Pressage et enrubannage en un passage 
> Temps de travail diminué
> Un seul chauffeur et un seul tracteur

> Prise en main plus délicate
> Besoin de puissance de traction
> Attention sur les parcelles pentues

Kuhn- i-BIO 

Deutz  Fahr-combiné presse enrubanneuse

Goweil-G5020 Inliner



 Les 2 machines sont disposées sur un même châssis avec un ou deux essieux.

A la fin du pressage, la balle est éjectée vers l’enrubanneuse. Pendant le pressage de la deuxième balle, la première est 
enrubannée. 

LE «COMBI» prESSE aVEC EnruBannEuSE « ExtErnE »

L’enrubanneuse n’est pas visible depuis le poste conduite. 
Ces machines sont donc équipées d’automatismes 
pour soulager le chauffeur et éviter des erreurs 
de manipulations (en options ou en série selon le 
constructeur : caméras de surveillance de l’opération 
d’enrubannage).

En dehors des périodes d’enrubannage, l’enrubanneuse  
peut se séparer ou pas du combi. Si l’enrubanneuse reste, 
un débrayage est possible pour utiliser uniquement la 
presse, et cette dernière sert de groupeur de balles.

Cette conception demande un minimum de traction  
(110 ch). De plus leur poids à vide reste important 
(5 - 7 t). A cela il faut ajouter le poids des 2 balles 
et des consommables (filet, bâche), soit une tonne 
supplémentaire. Selon le modèle des constructeurs, les 
dimensions de ces machines deviennent imposantes, 
frôlant les 3 mètres de large et 8 mètres de long. Coté 
débit de chantier (annoncé), elles peuvent atteindre  
60 – 70 balles / heure.
Les constructeurs travaillent sur l’amélioration des 
machines. Les principales innovations sont d’améliorer 
les débits de chantier à la récolte et à la distribution, ainsi 
que la conservation du fourrage (ex : Kverneland Vicon- 
Fastbale, MacHale Fusion 3 plus).

Krone Ultima (2 satellites verticaux) 

McHale  Fusion 4 (2 supports de bobine montés sur une couronne)

Kverneland Fastbale (2 satellites horizontaux)
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Les presses utilisées sont soit :
>   des chambres fixes
>   des chambres variables 

L’enrubanneuse est équipée soit de  :
 >  2 satellites 
> 2 supports de bobines montés 
sur une couronne (conception qui 
permet de réduire son gabarit et sa 
longueur)


