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Depuis le milieu des années 1990, BERGMANN commercialise 

l’auto-chargeuse ROYAL avec son système unique à 2 rotors 

(rotor de coupe et rotor de pressage). La série actuelle se dé-

cline en quatre modèles avec un volume de chargement (DIN) 

de 26,8 à 30 m³. Pour la saison 2022, la série ROYAL bénéficie 

de différentes innovations. 

 

Plage de réglage du rouleau de jauge améliorée 

Pour l’utilisation sur des terrains accidentés ou des sols à faible 

capacité de charge, un large rouleau de jauge est disponible en 

option derrière le Pick-Up. Il assiste le guidage en hauteur du 

Pick-Up en plus des roues de jauge latérales, vu qu’il permet le 

suivi d’une plus grande zone du sol. 

Pour une adaptation optimale à la hauteur de travail du Pick-

Up, la plage de réglage du rouleau de jauge est maintenant do-

tée de six niveaux au lieu de quatre. Il est ainsi possible de pro-

céder à un réglage encore plus précis du rouleau de jauge.  

Le résultat est un ramassage du produit de récolte encore plus 

exact et donc une augmentation de la qualité du fourrage. Par 

ailleurs, les doigts du Pick-Up ainsi que la couche herbeuse 

sont préservés. 

 

 



 

Photo : augmentation de la qualité du fourrage grâce au réglage opti-

mal du rouleau de jauge. 

 

Flux du produit amélioré 

Pour un remplissage optimal et une utilisation maximale de l’es-

pace de chargement, une rehausse arrondie est montée entre 

la face avant fixe et le capot de chargement.  

Le rotor de pressage transporte le fourrage vert coupé vers le 

haut, le long de la face avant, dans l’espace de chargement. La 

rehausse arrondie sur la face avant garantit un passage uni-

forme vers le capot de chargement de manière à ce que le four-

rage vert « glisse » mieux dans l’espace de chargement. 

 

 

Photo : flux du produit amélioré et utilisation maximale de l’espace de 

chargement grâce à la nouvelle rehausse sur la face avant. 

 

Pour réduire les bruits, la suspension du capot de chargement 

a été complètement revue. Le capot de chargement est accro-

ché devant à la nouvelle rehausse sur la face avant par plu-

sieurs points de charnière. Derrière, le capot de chargement est 

maintenant doté d’un ressort et repose sur des disques en 

caoutchouc. Le système de remplissage automatique dispo-

nible en option est piloté par le capot de chargement. 



 

 

Photo : le nouveau logement silencieux du capot de chargement. 

 

 

Porte arrière avec largeur d’ouverture réglable 

La série ROYAL se voit dotée d’une nouvelle porte arrière 

droite avec système de déverrouillage et verrouillage automa-

tique dont le design s’inspire de celui des grandes auto-char-

geuses BERGMANN.  

Pour un déchargement rapide, il est maintenant possible d’ou-

vrir aussi complètement la porte arrière des modèles ROYAL S 

avec rouleaux doseurs. Si le fourrage doit être réparti sous 

forme de tapis uniforme et plat sur le silo-tranchée, il est alors 

possible d’ouvrir la porte arrière seulement en partie. 

Pour utiliser le volume maximal de l’espace de chargement des 

modèles ROYAL K sans rouleaux doseurs, la porte arrière est 

de série aussi haute que les parois de l’auto-chargeuse. Des 

rehausses de la porte arrière supplémentaires disponibles en 

option ne sont donc plus nécessaires. 



 

 

Photo : porte arrière à large ouverture avec angle d’ouverture ré-

glable. 

 

 

De l’herbe fraîche sur la table d’alimentation 

Utilisée avec la combinaison rouleaux doseurs et convoyeur 

transversal pour le chargement et l’alimentation d’herbe fraîche, 

la porte arrière éprouvée des modèles ROYAL S avait été pré-

sentée lors du salon Agritechnica 2019. L’auto-chargeuse 

ROYAL peut donc être déchargée de manière classique par la 

porte arrière ou à l’aide du convoyeur transversal. 

 

 

Photo : position d’utilisation du convoyeur transversal pour le déchar-

gement latéral. 



 

Échange des données simplifié 

Depuis 2020, BERGMANN est partenaire au sein du consor-

tium agrirouter et est donc certifié « ready for agrirouter ». 

L’agrirouter est une plateforme neutre, cross-fabricant et ba-

sée sur internet pour l’échange des données entre les machines 

et les logiciels agricoles de différents fabricants. 

Toutes les auto chargeuses de BERGMANN sont équipées de 

série de l’ISOBUS. Lorsqu’elles sont dotées également d’un 

CCI 800, CCI 1200 ou d’un autre terminal compatible avec 

l’ISOBUS et l’agrirouter, des données relatives aux machines, 

au GPS et aux tâches disponibles au format ISO-XML peuvent 

être transférées facilement aux points de terminaison souhaités 

via le terminal et l’agrirouter. L’utilisateur peut définir dans 

l’agrirouter les données devant être transmises à différents lo-

giciels agricoles, comme par ex. un Farm Management Infor-

mation System (FMIS). 

 

 

La société Ludwig Bergmann GmbH est une entreprise familiale 

spécialisée depuis trois générations dans le domaine du machinisme 

agricole. Avec une expérience de plus de 125 ans dans la construc-

tion de machines et de véhicules agricoles, elle est l’un des grands 

fabricants et fournisseurs de systèmes d’ingénierie dédiés aux exploi-

tants et entrepreneurs agricoles professionnels. 

Cette vaste expérience alliée à l’utilisation des dernières innovations 

technologiques compte parmi ses principaux atouts. L’orientation per-

manente vers les exigences et les souhaits des clients, l’adaptation à 

l’évolution des impératifs techniques, le développement et le perfec-

tionnement continus des produits et enfin un « sens aigu » pour les 

besoins du client ont fait de BERGMANN un partenaire agricole de 

confiance à l’échelle internationale. 

Avec une vaste gamme de produits composée d’épandeurs de fu-

mier, épandeurs universels, auto-chargeuses, remorques de 

transport d’ensilage, châssis modulaires, transbordeurs de cé-

réales, transbordeurs de betteraves et caisses pour automo-

teurs, l’entreprise propose des solutions économiques et adaptées à 

la pratique. 

 

 



 

Contact :  

 
Ludwig Bergmann GmbH 
 
Felix Hainzl 
Directeur gestion des produits 
Tél. +49 4444 2008-23 
Mobile +49 151 73084989 
E-mail felix.hainzl@l-bergmann.de 

 
Internet www.bergmann-goldenstedt.de  
 

 
 
 
Thomas Klein Ovink 
Gestion des produits & Marketing produits 
Tél. +49 4444 2008-693 
Mobile +49 151 54129733 
E-mail  thomas.klein-ovink@l-bergmann.de 
 

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif ! 
 

mailto:felix.hainzl@l-bergmann.de
http://www.bergmann-goldenstedt.de/
mailto:thomas.klein-ovink@l-bergmann.de

