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Conçue pour  
des balles de haute densitÉ
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introduction
La fiabilité et la régularité devraient être des exigences de base pour n’importe quelle presse à balles rondes, mais peu 
d’autres machines produisent de façon fiable des balles régulières année après année comme la rB544 de Case IH. La 
gamme de presses rB de Case IH est de conception simple, très efficace et garantissant une parfaite fiabilité. L’utilisation 
systématique de roulements étanches qui assure un entretien rapide et facile en est une parfaite illustration. Seules 
quelques vérifications quotidiennes sont nécessaires avant de commencer une journée de pressage. Le système de 
compression à rouleaux (CrS) est performant avec 18 rouleaux de 200 mm, de haute précision.
 

trois modèles sont disponibles :
■ Les presses à balles rondes rB544 constituent le modèle de base avec liage filet-film plastique.
■ Les rB544 Silage pack pour des opérations d’enrubannage avec filet ou film de pré-enrubannage. 
■ Les rB544 Silage pack HD destinées aux entrepreneurs pour les opérations avec filet ou film de pré-enrubannage.  

Les densités de balles sont alors très élevées.

Pour l’ensilaGe et Plus encore
optez pour la série des rB544, délicate et efficace, pour des balles d’ensilage à haute valeur énergétique, pour la litière de 
paille ou pour le fourrage. Tous les composants-clés ont été revus. Ils combinent de nouveaux éléments très performants 
avec d’autres, éprouvés, tels que le système extrêmement fiable de double liage. Trois modèles sont disponibles pour vous 
offrir la meilleure performance possible.

la rb544 standard – Pour des balles ParFaites d’ensilaGe de Paille et de Foin
Cette presse transforme vos andains de paille et de foin en balles homogènes et denses de 122 x 125 cm. 

la rb544 silaGe PacK et enrubanneuse – Pour de l’ensilaGe dense et bien enrubannÉ
Avec l’enrubanneuse combinée à la presse, deux actions sont menées de front : vous pressez et préservez un ensilage de 
haute qualité. Les balles obtenues, de 122 x 125 cm, sont denses, homogènes et parfaitement bien enrubannées pour de 
longues périodes de stockage.

la rb544 silaGe PacK hd et enrubanneuse – Pour des entrePreneurs eXiGeants 
Avec rapidité, performance élevée, haute densité et qualité… les balles obtenues, 122 x 135 cm, de la rB544 HD satisfont, 
invariablement, les entrepreneurs et leurs clients.

modÈle RB544 RB544 SIlAGe PACK RB544 SIlAGe PACK Hd

Dimensions des balles
largeur x diamètre (cm)

122 x 125 122 x 125 122 x 135
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chambre de comPression
18 rouleaux de compression saisissent fermement mais 
délicatement l’ensilage pour éviter toutes poches d’air et former 
des balles rondes de haute densité de 1,2 m de large et 1,25 m 
de diamètre (1,35 m sur les versions HD). Les rouleaux tournent 
sur des paliers constamment lubrifiés et capables de résister à des 
conditions de travail difficiles et très humides. Le contrôle actif de la 
chambre de compression, pour les presses Silage pack HD, assure 
des performances de très hauts niveaux.

rotor cutter
Le large diamètre du convoyeur entraîne la matière vers la rangée 
de couteaux qui la transforme en une longueur moyenne de  
51 mm. Les couteaux, très résistants, restent aiguisés longtemps, 
économisant ainsi du carburant. Ils tranchent la matière pour une 
coupe minutieuse, précise et efficace. Ils sont protégés par des 
ressorts avec un retour automatique, en position de travail, au cas 
où un corps étranger serait ramassé. Il est possible d’enlever et de 
mettre les couteaux sans outils.

PicK-uP
Qu’il s’agisse du foin en première coupe ou en fin de saison, 
de la matière végétale à tiges courtes, longues ou de l’herbe 
encombrante très dense, le pick-up à 5 rangées assure une vitesse 
d’alimentation élevée. C’est vrai aussi pour de petites récoltes, 
garantissant un faible niveau de pertes.

les ProFessionnels De L’enSILAge
une densitÉ de balle accrue – une Valeur de FourraGe Plus ÉleVÉe 
La mise en balle d’ensilage consiste à obtenir un fourrage de bonne qualité depuis l’andain jusqu’au 
stockage. Il s’agit d’être efficace et rapide aussi bien avec de la matière très sèche qu’avec des cultures 
vertes et denses. Les presses à balles rB544 de Case IH sont conçues pour tout presser, quelles que 
soient les conditions météorologiques et du sol. elles assurent une protection maximale de la qualité 
végétale. Leur capacité à compacter la matière pour faire des balles de haute densité aboutit à un 
nombre moindre de balles à l’hectare, réduisant ainsi les coûts d’enrubannage tout en augmentant la 
qualité d’ensilage.
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Filet ou Film PlastiQue de PrÉ-enrubannaGe
Les presses à balles rondes rB544 disposent d’un liage filet  
(de base) et, en option, d’un liage filet/plastique (Silage pack, 
Silage pack HD). L’application du film dans la chambre de 
compression remplace le filet. Il protège la matière efficacement 
et réduit les enrubannages complémentaires sur l’enrubanneuse. 
Les balles sont alors plus faciles à déballer, en particulier dans des 
conditions de gel. on peut remplacer, aisément le film par du filet, 
si nécessaire.

moniteur de PerFormance  
Pour un contrôle de l’utilisateur 
Le fonctionnement est facilité par la présence d’un moniteur 
qui affiche les informations en grand format, pour en assurer 
une bonne lisibilité de jour comme de nuit. L’écran est divisé 
en zones d’informations et de réglages. Tous les réglages sont 
facilement accessibles et rapidement modifiables pour s’adapter 
aux changements de conditions avec une reconfiguration des 
paramètres, si nécessaire.

contrôle de la chambre de comPression  
sur les rb544 silaGe PacK hd 
Le système novateur de contrôle actif de la chambre (ACC) sur 
les rB544 surveille et ajuste en permanence la densité. C’est une 
garantie, au niveau de chaque balle, que la matière soit enrubannée 
hermétiquement et de manière régulière. résultat  : des balles 
d’ensilage avec une densité homogène et la formation réduite de 
poches d’air. Les risques de détérioration sont nettement réduits et 
les balles gardent leur forme sur de longues périodes de stockage.

table d’enrubannaGe
Le système d’enrubannage est très étanche  ; il supprime toutes 
formations de poches d’air par la présence de deux bras paraboliques 
situés sur la table d’enrubannage. La superposition de couches de 
film peut être adaptée à vos besoins. Lorsque l’enrubannage est 
terminé, la table d’enrubannage peut déposer rapidement les balles 
dans le champ, de façon conventionnelle ou sur la face plane. Cela 
empêche les balles de rouler sur les terrains en pente.

les Pneus 
Tous les modèles sont équipés de pneus larges, basse pression, 
pour éviter d’endommager les parcelles. Des essieux tandem 
équipent les modèles avec enrubanneuse réduisant la pression 
au sol. Ainsi, la repousse est plus rapide et permet, coupe après 
coupe, d’obtenir de belles récoltes.
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De BonS rÉsultats
rB544
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une mise en balle dÉlicate en toutes conditions
Case IH a conçu cette série des rB544 pour répondre aux exigences des premières coupes à haut rendement. Cette gamme de presses assume des charges de fourrage importantes et un travail 
rapide. elles garantissent de belles performances et des résultats très satisfaisants quelles que soient les récoltes et les conditions météorologiques.
obtenir des balles denses et homogènes de belle qualité, à haute valeur nutritionnelle : tel est le résultat souhaité par tous, en début de pressage. opter pour une presse de la série rB544,  
c’est poser les bases pour obtenir des balles de très haute qualité.

Les presses rB544 réunissent différentes caractéristiques d’une extrême efficacité : un rouleau à andain pour un ramassage sans pertes, une alimentation optimale du convoyeur, un travail 
efficace du rotor cutter avec des couteaux faits pour durer et des paliers conçus et fabriqués pour de longues heures de travail.

un ramasseur 5 ranGÉes
Le défi est de presser la récolte depuis 
l’andain, avec un taux nutritionnel élevé et le 
moins possible de pertes et de saletés. Vous 
attendez beaucoup de votre presse. elle doit 
être efficace dans toutes les conditions, avec 
de la matière végétale à courtes ou à longues 
tiges, en première coupe comme sur une 
récolte de fin de saison. La presse rB544 est 
la mieux placée pour le faire !

rouleau tasseur
L’andain, en raison de conditions venteuses 
ou à cause des manœuvres en bout de 
champ, peut être inégal avec des quantités 
et des densités variables de la matière. Le 
rouleau tasseur reconditionne alors l’andain. 
Il permet un travail rapide et sans perte de 
récolte. 

conVoYeur et disPositiF de couPe
Le large diamètre du convoyeur entraîne la 
matière vers la rangée de couteaux qui la 
transforme en une longueur moyenne de 
51 mm. Les couteaux très résistants restent 
aiguisés longtemps, économisant ainsi 
du carburant. Ils coupent franchement la 
matière pour une coupe minutieuse, précise 
et efficace. Ils sont protégés par des ressorts 
avec un retour automatique, en position de 
travail, au cas où un corps étranger serait 
ramassé. Il est possible d’enlever et de mettre 
les couteaux sans outils.

les Paliers
Comparés aux roulements conventionnels, les 
paliers des rouleaux de compression sur votre 
rB544 offrent une durabilité améliorée. Ils se 
comportent parfaitement bien en conditions 
difficiles : vibrations, haute pression, humidité 
et pollution. en tant qu’exploitant, vous êtes 
gagnant en termes de réduction des coûts et 
de facilité de maintenance.
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BALLe eT enrubannaGe
rB544 SILAge pACk
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Fiable, eFFicace et dÉlicate
opter pour la rB544 Silage pack, c’est travailler avec une combinaison presse-enrubanneuse performante. Dans la 
chambre de compression, 18 rouleaux « pétrissent » la matière pour éliminer toutes poches d’air et former des balles 
homogènes, denses et de haute qualité. Ces rouleaux de compression sont intégrés dans des paliers conçus pour  
faire face à des conditions de pressage humides. De plus, le contrôle actif de la chambre (ACC) sur la rB544  
Silage pack HD avec une pression de travail accrue, permet d’obtenir des balles encore plus denses.
Ces presses sont le reflet de toute l’expertise Case IH avec l’intégration d’éléments de haute qualité et des technologies 
éprouvées de grande capacité. Ce combiné presse-enrubanneuse constitue la solution pour améliorer vos performances.
Dernier point et non des moindres, les pneus larges de la presse à balles rondes rB544 de Case IH offrent une 
excellente suspension, réduisent la pression au sol et assurent la repousse de la prochaine récolte.

chambre de comPression
La récolte est fermement compactée dans la chambre de compression. Les balles de diamètre 1,25 m et 1,2 m de 
largeur sont formées par 18 rouleaux (balles de 1,35 m sur les versions HD uniquement). Les paliers extrêmement 
robustes de ces rouleaux de compression sont de type industriel et conçus pour des conditions extrêmes. Ils sont 
constamment lubrifiés et ne peuvent donc pas rouiller même au moment du lavage de la presse. 

rouleauX de comPression
L’action de « serrage » des 18 rouleaux de compression permet de former des balles de haute densité. Les rouleaux 
en acier de 4 mm, d’une grande fiabilité, résistent aux pressions élevées de la chambre de compression. Le profil sur 
les rouleaux, entraînés par une chaîne constamment lubrifiée, assure une adhérence permanente sur les balles et une 
rotation régulière. 

contrôle actiF de la chambre de comPression sur les Presses hd
Les rB544 Silage pack de Case IH disposent du nouveau contrôle actif de la chambre, l’ACC. Ce contrôle permet à la 
porte de la chambre de compression de vibrer. Même si la pression de la presse est contrôlée et ajustée en permanence, 
cette vibration améliore la densité de la balle. Cette technologie augmente la densité jusqu’à 15% comparée à des 
systèmes avec pression statique ou pression mécanique. 
résultat : moins de perte à l’hectare et des balles qui conservent leur forme durant de longues périodes de stockage. 
Cela réduit aussi les coûts de film plastique et de transport.
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enCore Plus dense
rB544 SILAge pACk HD
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un PrÉ-enrubannaGe Filet ou Film PlastiQue
Il y a des avantages évidents associés au pré-enrubannage des balles avec du film dans la chambre de compression.  
on élimine le filet d’enrubannage et sur la table d’enrubannage, c’est moins de film et de temps nécessaires pour le 
processus d’enrubannage à grande vitesse. Des économies sont associées à ce processus. La barrière contre l’oxygène 
est améliorée, permettant de maintenir une qualité de fourrage supérieure sur de longues périodes de stockage.
Durant les périodes de gel, les balles peuvent être utilisées plus facilement avec moins de gaspillage, mais le filet ne 
protège pas du gel. en remplaçant le filet par un film large pré-étiré, la pression à l’intérieur de la balle est augmentée. 
Ce procédé est plus rentable et constitue une avancée technologique.
Dans le cas où l’enrubannage avec film n’est pas nécessaire, les rouleaux de film peuvent être changés en quelques 
minutes par des rouleaux de filet.

un dÉPôt de balle en douceur
un tapis de caoutchouc disposé à l’arrière de la presse garantit une dépose de la balle en douceur. Il évite ainsi les 
dommages possibles au niveau du film et donc une perte en qualité de l’ensilage. Les chaumes sont déviés par le tapis. 
Ils ne peuvent pas venir perforer le film plastique.
pour une manutention plus facile avec la pince de chargement et dans le but d’empêcher les balles de rouler en bas 
des pentes sur des champs vallonnés, les balles peuvent aussi être déposées sur leur face plane.

tandem / Pneus
Des essieux tandem et des pneus larges 500/50r17 sont disponibles de série, sur les presses rB544 Silage pack 
de Case IH. Avec une faible pression d’air et un bon équilibre de charge, ces équipements offrent une excellente 
suspension, une faible pression au sol et donc une protection maximale des sols et des cultures. pour plus de sécurité 
durant les transports sur route ou sur des zones en pentes, les 4 roues sont équipées de freins.

un enrubannaGe Étanche Pour une 
Valeur de FourraGe ÉleVÉe
La qualité de la matière récoltée et stockée pour vos animaux dépend de la culture, de la durée et de la récolte ; et pour 
l’ensilage, de la conservation hermétique. L’enrubannage filet peut suffire pour le foin et la paille car ils sont ensuite 
recouverts et stockés dans une grange, l’ensilage, lui, exige un enrubannage hermétique.
La série de presses à balles rondes rB544 de Case IH vous laisse le choix. pour le foin et la paille, choisissez la rB544 
avec enrubannage filet. Vous obtiendrez des balles denses et homogènes qui peuvent être stockées ou vendues. 
Si vous récoltez de l’ensilage, choisissez plutôt la rB544 Silage pack ou même la rB544 Silage pack HD. Les deux 
offrent un combiné filet/film plastique pour le pré-enrubannage avec le processus de mise en balle. Vous obtiendrez des 
balles, avec une haute qualité d’ensilage, faites pour durer.
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une commande de Gestion automatiQue 
des balles
des commandes intuitiVes

■  L’écran de contrôle affiche des informations et toute une section de réglages, en gros caractères, pour une parfaite 
lisibilité de jour comme de nuit.

■  Le fonctionnement de la presse est visualisé en continu. Tous les réglages sont très lisibles et peuvent être réajustés si 
besoin pour s’adapter aux conditions de travail.

■  Les paramétrages d’usine sont enregistrés dans le système, de manière à pouvoir réinitialiser et retrouver ces réglages 
d’origine, à n’importe quel moment. Ainsi, aucune information ne se perd.

sYstÈme ÉlectroniQue canbus
Le système électronique CanBus vous aide à atteindre la performance optimale de votre presse. Différents capteurs situés 
dans la presse fournissent des données sur les cadences de travail. elles permettent ainsi un contrôle et une surveillance 
précis du processus de pressage et des balles. pour une maintenance et un entretien faciles, tous ces capteurs ont les 
mêmes caractéristiques. De plus, tous les modèles de presse sont équipés du même panneau de commande avec un 
menu facile à lire. Ce menu est disponible en différentes langues.
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ne PerdeZ Pas de temPs sur l’entretien
continuez à rouler ! Toutes les fonctions majeures sont vérifiables 
à portée de votre main droite. Inutile de faire le tour de la presse 
pour effectuer les contrôles. L’entretien de routine est si simple sur 
la série rB que les vérifications quotidiennes sont faites en même 
temps que le plein de carburant du tracteur.

Les couteaux sont vérifiés et remplacés sans 
outils, rapidement et facilement.

L’huile pour l’hydraulique et les cartouches 
de graissage central sont placées idéalement, 
dans une zone dégagée. Le contrôle tout 
comme le remplissage sont facilités, sans 
gaspillage.

Les paliers de support pour les rouleaux 
de compression sont fixés à l’aide de deux 
boulons. Leur remplacement peut être 
effectué sans enlever le rouleau.

Toutes les fonctions hydrauliques sont 
regroupées sur le côté droit de la presse. Les 
contrôles et les réglages peuvent facilement 
être réalisés par une seule personne.

de Grands caPots rabattables Pour un accÈs Facile
un accès facile aux points d’entretien est assuré par des capots 
assistés de vérins. Les capots s’ouvrent vers le haut pour offrir un 
accès complet et pour vous protéger contre le soleil et la pluie.
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VisiteZ notre « FanshoP » sur
www.caseihshoP.com

24h/24 dans tout le PaYs
Le service Max de Case IH est un service support client 
qui fournit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un accès aux 
techniciens, aux produits et un support pièces nécessaires 
pour maintenir votre activité en marche durant les périodes 
les plus critiques pour votre rentabilité. Le service Max 
soutient votre concessionnaire avec toutes les ressources 
Case IH afin d’aider à optimiser la disponibilité et la 
productivité des équipements Case IH et ainsi augmenter 
votre retour sur investissement grâce à l’accès à des experts 
produits et à un service de dépannage d’urgence 24/7.

une oFFre de solutions de Financement 
dePuis Plus de 50 ans
De la grande expérience de CnH Capital dans le secteur 
agricole résulte une profonde compréhension de vos besoins 
particuliers. un financement d’équipement compétitif avec 
des paiements flexibles peut réduire les paiements initiaux 
avec des contrats de location-vente ou de financement. 
pour d’autres besoins, choisissez des cartes de crédit 
spécifiques au secteur agricole. nous pouvons également 
vous aider à financer l’approvisionnement de vos produits 
intrants pour les cultures ou des locations de terres. Il y a 
des options de financement qui correspondent à l’ensemble 
de vos façons de travailler.

toutes les PiÈces et serVice Pour Garder 
Votre ÉQuiPement en État de marche
Trouvez la ligne complète de pièces et composants Case IH 
chez votre concessionnaire. Trouvez également chez Case IH 
des programmes d’entretien avec les services et les garanties 
d’un leader de l’industrie.

un soutien de ProFessionnels 
Case IH a plus de professionnels sur le terrain que la plupart de ses concurrents. nos concessionnaires ont l’expérience pour vous conseiller dans 
la gestion de votre flotte et de vos équipements, pour vous aider à optimiser vos rendements et vos résultats économiques.
Les techniciens service Case IH ont l’expertise pour vous assister et vous conseiller avant, pendant et après la vente. CnH Capital travaille avec 
vous pour personnaliser des solutions de financement adaptées à votre situation personnelle et aux besoins de votre exploitation.
Le service pièces fiable et rapide reste toujours disponible pour maintenir votre matériel en fonctionnement.

14

BTS_12C3003_FOO_01_13.indd   14 27/05/13   12:36



MODÈLES RB544 RB544 SiLagE Pack RB544 SiLagE Pack HD

DiMENSiONS DES BaLLES
Largeur (cm) 122 122 122

Diamètre (cm) 125 125 135

SPÉciFicaTiONS DU TRacTEUR
Puissance minimale du tracteur (kW/ch) 55 / 75 80 / 109 100 / 136

Distributeurs hydrauliques 3 3 1

RaMaSSEUR
Largeur effective (DIN 11220) (m) 2,1 2,1 2,2

Suspension Ressorts réglables Ressorts réglables Ressorts réglables

Nombre de rangées de dents 5 5 5

Nombre de dents par rangée 16 16 17

DiSPOSiTiF DE cOUPE iNTEgRÉ
Dispositif de coupe Rotor avec doubles dents - Largeur du rotor 1,4 m

Nombre maximum de couteaux 20 20 20

Longueur de coupe théorique (mm) 52 52 52

Protection des couteaux Ressort de tension Ressort de tension Ressort de tension

cHaMBRE DE cOMPRESSiON
Nombre de rouleaux de compression 18 rouleaux profilés renforcés entraînés par une chaîne haute résistance lubrifiée automatiquement

SYSTÈME DE LiagE ET D’ENRUBaNNagE
Type Contrôle par moniteur de performance

Type de liage Filet Filet / Film plastique

Application du film d’enrubannage - Double satellite de 750 mm Double satellite de 750 mm

Capacité moyenne d’enrubannage (balles/heure) - 40-50 40-55

cONTRÔLE DE DENSiTÉ DES BaLLES
Type Mécanique Mécanique Contrôle actif de chambre et moniteur de formation de balle

PNEUS
Standard 500/60-22.5 500/50R17 500/50R17

DiMENSiONS DE La PRESSE À BaLLES1)

Longueur totale (mm) 3 860 5 900 6 200

Hauteur totale (mm) 2 150 2 650 2 800

Largeur (mm) 2 720 2 990 2 750

Poids (kg)2) 2 800 4 500 4 900

aUTRES ÉQUiPEMENTS
Graissage automatique

Phares de travail sur l’enrubanneuse -

Caméra de contrôle de l’enrubanneuse -

Rampe de déchargement avec basculement  
de la balle sur le côté -

 Équipement standard           En option           - Non disponible               1) Avec des pneus standard               2) Selon configuration

Ne négligez jamais la sécurité. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi 
systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. Certains modèles et équipements en série et en option peuvent varier d’un pays à l’autre et ne pas être disponibles. Pour connaître les disponibilités des 
produits présentés dans cette brochure nous vous invitons à contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela l’engage de quelle que 

manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu’elles pouvaient l’être au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant être également modifiées sans avis préalable. 
Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l’équipement standard non complet. Pour toutes informations complémentaires sur les produits et services Case IH, appeler le numéro vert pour la France : 00 800 227344 00 (numéro gratuit depuis un poste fixe). 
Case IH recommande les lubrifiants   .
Case IH, 16 18 rue des rochettes, F-91150 Etampes - © 2013 Case IH - www.caseih.com - Gamme Presses RB-BR - 05/13 - TP01 - Cod. 12C3003/FOO
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