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P 22700 BIG CONFORT
P 22700 BIG COMFORT

GYRAX

PAILLEUSE
La pailleuse GYRAX Big Confort est une pailleuse de grand volume. Sa cinématique et sa géométrie ont été 
totalement repensées afin d’améliorer la rapidité et la sécurité lors de la phase de chargement. Le modèle Big 
Confort dans sa version 22700 permet le chargement de huit balles rectangulaires ou plusieurs balles rondes 
grâce à sa caisse de 23 m3. La caisse propose dans cette version, une longueur utile d’environ 6 m pour une 
largeur de 2 m. Les dimensions générales de cette machine sont : 9 m x 2,65 m pour une hauteur d’environ 
3 m. Contrairement à une pailleuse standard, la partie arrière de la caisse est fixe. Les côtés de celle-ci sont 
rabattables hydrauliquement. L’utilisateur peut en fonction de ses besoins ouvrir les deux côtés de la caisse 
ou uniquement le côté choisi. Il peut alors déposer les balles sur les ridelles qui forment alors une plateforme 
de chargement située à environ un mètre du sol. Une fois les balles en position, il peut ôter les ficelles de 
celles-ci. Des bielles, actionnées via le mouvement des ridelles, viennent prendre place à chaque extrémité 
de la ridelle de manière à retenir le produit lorsque les ficelles de celui-ci sont enlevées. Une autre innovation 
a été développée sur cette pailleuse, en effet la GYRAX P 22700 Big Confort dispose d’un profil particulier au 
niveau de ses ridelles. Un profil « dentelé » permet d’éviter que les ficelles ne se retrouvent bloquées entre la 
balle et le fond de la machine. De cette façon, leur retrait est grandement facilité. Une fois la balle en position 
et ses ficelles retirées, l’utilisateur actionne alors les puissants vérins hydrauliques qui permettent le repli 
des ridelles et donc le chargement des balles. S’il le désire, l’utilisateur peut mettre en place directement les 
balles dans la caisse de la pailleuse GYRAX Big Confort, ou bien charger directement du produit « en vrac » 
dans celle-ci lorsqu’elle est fermée.

STRAW DISTRIBUTOR
The straw distributor GYRAX BIG COMFORT is a large volume straw distributor. Its cinematic and its 
design have been totally reviewed to improve the safety and speed during the loading. The model 
Big Comfort in its 22700 version allows loading eight rectangular bales or many round bales with its 
body of 23 m3. In this version, the body dimensions are: length of 6 m and width of 2 m. The general 
size is 9 m x 2,65 m and 3 m for the height. Unlike a standard straw distributor; the rear part of the 
body is fixed. The sides are hydraulically foldable. Users can, according to their needs, open both 
sides of the body or only the selected side. They can then drop the bales on the sidewalls which 
form a loading platform located about one meter above the ground. Once the bales are in position, 
they can remove the strings. Connecting rods actuated by the movement of the sidewalls take their 
place at each end of the sidewalls to retain the product when the strings are removed. Another 
innovation has been developed on this straw distributor, the GYRAX P 22700 Big Comfort has a 
particular profile on its sidewalls. A "jagged" profile prevents the string from getting stuck between 
the bale and the bottom of the machine. Thus, their removal is greatly facilitated. Once the bales 
are in position and the strings are removed, the user activates the hydraulic jacks for the refold of 
the sidewalls and thus the bales are loaded. The user can load up the bale directly in the body of 
the straw distributor GYRAX Big Comfort or directly load “in bulk” product in it when it is closed.
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