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Jeantil, le spécialiste en matériels d’élevage
Engagé de longue date dans une démarche technique avancée, Jeantil vous garantit précision, régularité 
de distribution et respect des produits sur toute la gamme de matériels d’élevage.

Depuis 4 générations, la société Jeantil
conçoit et construit des matériels au
service de l’agriculture et de l’élevage.

Précurseur dans l’épandage de précision,
le démêlage par régulation automatique,
les enfouisseurs de lisier à disque
oblique, son savoir-faire est aujourd’hui
largement reconnu en France et à
l’international.

Jeantil, c’est aussi l’innovation
permanente, la qualité de fabrication
française, une technologie de haute
précision au service d’une mécanique
fiable et performante.

D 1650, 2000 et 
2400

DM 12L, 16 et 18 PR 2000 PR/DPR 4000 PR/DPR 6000
PR 8000

PR 10000

-  1 démêleur 
à segments 
hydraulique

-  trappe à 
ouverture 
automatique

-  tapis 2 chaînes
-  commande 

électrique 

-  2 démêleurs 
à segments 
mécaniques

-  tapis de 
distribution 
droite ou 
gauche

- tapis 2 chaînes
-  commande 

directe tracteur 
ou électrique

-  1 démêleur 
mécanique

-  goulotte 
multifonction

- tapis 2 chaînes
-  commande 

directe tracteur 
ou électrique

-  1 démêleur 
mécanique ou 
hydraulique

-  goulotte 
multifonction 
ou sortie 
directe

- tapis 2 chaînes
-  commande 

électrique

-  2 démêleurs 
hydrauliques

-  goulotte 
multifonction 
ou sortie 
directe

- tapis 2 chaînes
-  commande 

électrique 
SMART

-  3 démêleurs 
hydrauliques

-  goulotte 
multifonction 
ou sortie 
directe

- tapis 2 chaînes
-  commande 

électrique 
SMART

Ensilage
Maïs  +++  +++ +++ +++ +++ +++

Herbe  ++  ++ ++ ++ +++ +++

Paille
Bottes rondes +++ +++ +++ +++

Bottes carrées +++ ++ +++ +++

Foin

Bottes rondes +++ +++ ++ ++

Bottes carrées ++ ++ ++ ++

Vrac  +++ +++ +++ ++ ++

Enrubannée 
brins courts

Bottes rondes ++ +++ +

Bottes carrées + +

Enrubannée 
brins longs

Bottes rondes ++ +++ +

Bottes carrées + +

Possible (sous réserve)    +
Favorable             ++ 
Très favorable            +++
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une distribution économique et polyvalenteD 1650 - 2000 - 2400

D 1650, 2000 et 2400
 - 1.65, 2.00 et 2.40 m³ de volume utile
 - caisse large de 1.50 m
 - distribution à droite
 - 1 démêleur à segments
 - entraînement hydraulique du démêleur
 - porte basculante
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 10 mm
 - commande électrique
 - attelage automatique 3 points
 - griffe et bras de désilage
 - essieu hydraulique sur D 2400 SP
 - conforme aux normes CE

Options disponibles
 - distribution gauche au lieu de droite
 - élevateur vertical de 650 mm
 - entretoise de 300 mm
 - trémie à minéraux

La désileuse D est une machine simple, efficace et économique pour le désilage et la distribution 
d’ensilage. Disponible de 1.65 à 2.40 m³, elle saura répondre aux attentes de chaque éleveur.

Vidange parfaite
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées et porte à ouverture 
automatique.

Désilage précis
Griffe et bras pilotés grâce aux 
commandes électriques.

Caisse haute résistance
Caisse en acier S355 avec grille 
de visibilité et lame d’usure.

Maîtrise totale 
Commande électrique 
en standard.

D 1650 D 2000 D 2400 D 2400 SP

Volume (m³) 1,65 2,00 2,40 2,40

Poids à vide (kg) 640,00 690,00 740,00 890,00

A Longueur intérieur de caisse (m) 1,10 1,30 1,60 1,60

B Longueur hors tout griffe fermée (m) 2,05 2,25 2,55 3,10

C Largeur aux roues (m) - - - 2,28

D Largeur hors tout (m) 2,20 2,20 2,20 2,36

E Hauteur intérieur de caisse (m) 1,00 1,00 1,00 1,00

F Hauteur de reprise silo (m) 3,00 3,00 3,00 3,00

G Hauteur hors tout (m) 1,70 1,70 1,70 2,10

Distribution régulière
Le démêleur à segments, combiné à la trappe à 
ouverture automatique assure une distribution 
régulière de l’ensilage de maïs. La trémie de 150 
litres permet l’incorporation de compléments lors 
de la distribution.

D 1650
D 2000
D 2400



DM 12L, 16 et 18
 - de 12 à 18 m³ de volume utile
 - caisse monocoque largeur 1.80/2.00 m
 - distribution à droite ou à gauche
 - 2 démêleurs à segments
 - entraînement mécanique des démêleurs
 - tapis de distribution hydraulique 600 mm
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 14 mm
 - commande manuelle
 - homologation DREAL 25 km/h
 - conforme aux normes CE

Options disponibles
 - transmission homocinétique
 - commande électrique
 - convoyeur latéral droit ou gauche
 - pesage simple ou programmable
 - béquille hydraulique ou sabot
 - attelage pour ensileuse à fléaux

DM 12L - 16 - 18  la distribution en grande capacité

DM 12 L DM 16 DM 18

Volume (m³) 12,00 16,00 18,00

Poids à vide (kg) 3200,00 3300,00 3700,00

A Longueur hors tout 7,55 7,55 8,55

B Longueur intérieur de caisse 4,95 4,95 5,95

C Hauteur intérieur de caisse 1,30 1,50 1,50

D Hauteur de chargement 2,65 2,80 2,85

E Hauteur de distribution 0,90 0,90 0,95

F Largeur hors tout 2,38 2,38 2,38

G Largeur intérieur de caisse 1,80/2,00 1,80/2,00 1,80/2,00

H Hauteur hors tout 2,83 2,98 3,03

A

D

B

C

F

E

G

H



le système économique de distribution de 
fourrage et d’ensilage en grand volume

DM 12L - 16 - 18 

www.jeantil.com

La remorque distributrice DM est une machine simple, efficace et économique pour la distribution 
d’ensilage, de foin ou d’herbe. Disponible de 12 à 18 m³, elle assurera une distribution régulière de chaque 
produit grâce à son tapis de distribution avant.

Maîtrise totale de la distribution
Les commandes électriques pilotent avec 
précision le fond mouvant et le tapis de 
distribution. Pesage programmable en option.

Châssis haute résistance
Châssis conçu en tube avec prédisposition pour le pesage.

Distribution régulière
Le tapis à bande de 600 mm permet une 
distribution régulière du produit vers la table 
d’alimentation.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme 
arrondie qui favorise la vidange. 
Nombreux poteaux de renfort.

Double démêleurs précis
Les 2 démêleurs permettent un démêlage rapide 
et homogène dans l’ensilage de maïs, herbe ou 
de foin en vrac. L’entraînement des démêleurs se 
fait par boîtier et chaînes, avec sécurité intégrée.

DM 12L
DM 16
DM 18

Un déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.



PR 2000
 - 2 m³ de volume utile
 - caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
 - goulotte multifonction fixe
 - démêleur mécanique à sections
 - entraînement par chaîne à bain d’huile
 - turbine 8 pales démontables
 - boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
 - commande directe tracteur
 - commande électrique de la goulotte
 - porte arrière hydraulique
 - transmission avec roue libre et friction
 - conforme aux normes CE

Options disponibles
 -  goulotte tournante
 - casquette de goulotte électrique
 - roues et attelage
 - diviseur de débit (en commande directe)
 - commande électrique
 - bavette anti-projection
 - feux de signalisation
 - double commande de porte arrière
 - rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m

PR 2000 la pailleuse efficace même en enrubannée

PR 2000 PR 2000 
semi-portée

Volume (m³) 2,00 2,00

Poids à vide (kg) 1380,00 1480,00

A Longueur hors tout (m) 2,70 3,82

B Longueur intérieur caisse (m) 1,70 1,70

C Largeur intérieur caisse (m) 1,35 1,35

D Largeur hors tout (m) 1,79 2,00

E Hauteur intérieur de caisse (m) 1,10 1,10

F Hauteur de distribution mini (m) 1,22 1,45

G Hauteur de distribution maxi (m) 2,42 2,70

H Hauteur hors tout (m) 2,83 2,98
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la pailleuse de référencePR 2000 
La PR 2000 est une pailleuse de 2 m³ destinée aux éleveurs souhaitant une pailleuse polyvalente et facile à 
utiliser avec une commande directe tracteur ou électrique. Son démêleur mécanique garantit un démêlage 
de qualité dans tous les produits même l’enrubannée. 

Démêleur haute performance
Le démêleur à sections assure une alimentation 
régulière à la turbine avec tous types de produits. 
Son entraînement mécanique garantit une grande 
puissance de démêlage.

Distribution et paillage précis
Goulotte multifonction à commande électrique. 
Casquette à commande électrique et goulotte 
tournante sont disponibles pour assurer la distribution 
et le paillage dans toutes les conditions.

Maîtrise totale du paillage et de 
la distribution
Les commandes électriques BASIC 
permettent un pilotage précis de la 
pailleuse. Une double commande 
de porte facilite le chargement.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise 
la vidange et la robustesse de la machine.

Porte arrière innovante
Porte arrière avec 2 vérins 
double effet. Conception de 
porte en V permettant de 
recevoir une deuxième botte 
ronde en attente. Rallonges 
0.45 ou 1.00 m disponibles 
pour balles carrées.

Déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.

PR 2000



PR 4000
 - 4 m³ de volume utile
 - caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
 - goulotte multifonction fixe ou sortie directe
 - démêleur mécanique à sections
 - entraînement par chaîne à bain d’huile
 - turbine 8 pales démontables
 - boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
 - commande électrique
 -  flèche pivotante, flèche fixe avec anneau  

ou sur barre à trous
 - porte arrière hydraulique
 - transmission avec roue libre et friction
 - conforme aux normes CE

Options disponibles
 - goulotte tournante
 - casquette de goulotte électrique
 - déflecteur de distribution électrique
 - 4 barres rondes de régulation
 - trémie à minéraux (option pesage)
 - essieu hydraulique
 - démêleur hydraulique avec commande SMART
 - rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m
 - transmission homocinétique

PR 4000 la pailleuse distributrice haute performance

 PR 4000 SD PR 4000 GM

Volume (m³) 4,00 4,00

Poids à vide (kg) 2840,00 2840,00

A Longueur intérieur caisse (m) 2,60 2,60

B Longueur hors tout (m) 4,05 4,05

C Largeur intérieur caisse (m) 1,35 1,35

D Largeur hors tout (m) 2,27 2,23

E Hauteur intérieur caisse (m) 1,26 1,26

F Longueur intérieur caisse - porte 
ouverte (m) 3,59 3,59

G Hauteur hors tout goulotte repliée 
(essieu hyd/fixe) (m) 2,00/2,33 2,28/2,60
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efficace même en conditions extrêmesPR 4000 
La PR 4000 est la référence en pailleuse distributrice. Disponible avec la goulotte multifonction ou sortie 
directe, elle saura répondre aux attentes de chacun aussi bien en termes de paillage que de distribution. 

Distribution et paillage précis
Goulotte multifonction à commande électrique (GM) ou goulotte 
latérale droite (SD). Casquette à commande électrique et goulotte 
tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage 
dans toutes les conditions.

Maîtrise totale du paillage et de la 
distribution
Les commandes électriques BASIC permettent 
un pilotage précis de la pailleuse. Une double 
commande de porte et fond mouvant facilite 
le chargement.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise 
la vidange et la robustesse de la machine.

Porte arrière innovante
Porte arrière avec 2 vérins double effet. 
Conception de porte en V permettant 
de recevoir une deuxième botte ronde 
en attente. Rallonges 0.45 ou 1.00 m 
disponibles pour balles carrées.

Déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.

Démêleur haute performance
Le démêleur à sections assure une alimentation 
régulière à la turbine avec tous types de produits. 
Son entraînement mécanique garantit une grande 
puissance de démêlage.

PR 4000



PR 6000, 8000 et 10000
 - caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
 - goulotte multifonction fixe ou sortie directe
 - 2 ou 3 démêleurs à sections
 - entraînement hydraulique des démêleurs
 - turbine 8 pales démontables
 - boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
 - commande électrique SMART
 - flèche fixe avec anneau
 - porte arrière hydraulique
 - transmission avec roue libre et friction
 - conforme aux normes CE

Options disponibles
 - goulotte tournante
 - casquette de goulotte électrique
 - déflecteur de distribution électrique
 - trémie à minéraux (option pesage)
 - refroidisseur pour usage intensif
 - essieu hydraulique (uniquement PR 6000)
 - rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m
 - transmission homocinétique
 -  flèche fixe sur barre à trous ou pivotante 
(uniquement PR 6000)

PR 6000 - 8000 - 10000 le paillage en grande capacité

A

C

D

B

E

G

F

PR 6000 SD PR 6000 GM PR 8000 SD PR 8000 GM PR 10000 SD PR 10000 GM

Volume (m³) 6,00 6,00 8,00 8,00 10,00 10,00

Poids à vide (kg) 3050,00 3050,00 3200,00 3200,00 4000,00 4000,00

A Longueur intérieur caisse (m) 3,30 3,30 3,96 3,96 3,96 3,96

B Longueur hors tout (m) 6,50 6,50 7,15 7,15 7,15 7,15

C Largeur intérieur caisse (m) 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

D Largeur hors tout (m) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15

E Hauteur intérieur caisse (m) 1,30 1,30 1,42 1,42 1,94 1,94

F Longueur intérieur caisse - 
porte ouverte (m) 3,35 3,35 4,00 4,00 4,00 4,00

G Hauteur hors tout goulotte 
repliée (essieu hyd/fixe) (m) 2,30/2,70 2,30/2,70 2,70 2,70 2,90 2,90
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la pailleuse distributrice pour les 
grands troupeaux

PR 6000 - 8000 - 10000

Les PR 6000, 8000 et 10000 sont des pailleuses destinées aux grands élevages. 
Equipées de démêleurs à entraînement hydraulique, elles garantissent un 
démêlage et une distribution régulière dans tous les produits.

Une puissance de démêlage hors norme
Les démêleurs à sections assurent une alimentation 
régulière à la turbine avec tous types de produit. 
Leur entraînement hydraulique garantit une grande 
puissance de démêlage et un choix de distribution 
par produit.

Distribution et paillage précis
Goulotte multifonction à commande 
électrique (GM) ou goulotte latérale droite 
(SD). Casquette à commande électrique et 
goulotte tournante sont disponibles pour 
assurer la distribution et le paillage dans 
toutes les conditions.

Maîtrise totale du paillage et de la distribution
Les commandes électriques SMART permettent un 
pilotage précis de la pailleuse avec un mode de distribution 
par produit. Une double commande de porte et fond 
mouvant facilite le chargement.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise 
la vidange et la robustesse de la machine. 
Rehausses alu sur PR 10000.

Porte arrière innovante
Porte arrière avec 2 vérins double effet. 
Conception de porte en V permettant 
de recevoir une deuxième botte ronde 
en attente. Rallonges 0.45 ou 1.00 m 
disponibles pour balles carrées.

Déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.

PR 6000
PR 8000
PR 10000



DPR 4000
 - 4 m³ de volume utile
 - caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
 - goulotte multifonction fixe ou sortie directe
 - démêleur mécanique à sections
 - entraînement par chaîne à bain d’huile
 - turbine 8 pales démontables
 - boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
 - commande électrique
 -  flèche pivotante, flèche fixe avec anneau 

 ou sur barre à trous
 - griffe et bras de désilage
 - essieu hydraulique
 - transmission avec roue libre et friction
 - conforme aux normes CE.

Options disponibles
 - goulotte tournante
 - casquette de goulotte électrique
 - déflecteur de distribution électrique
 - 4 barres rondes de régulation
 - démêleur hydraulique avec commande SMART
 - trémie à minéraux (option pesage)
 - transmission homocinétique. 

DPR 4000 le désilage et la distribution sur une seule machine

DPR 4000 SD DPR 4000 GM

Volume (m³) 4,00 4,00

Poids à vide (kg) 3230,00 3230,00

A Longueur intérieur caisse (m) 2,77 2,77

B Longueur hors tout (m) 4,50 4,50

C Largeur intérieur caisse (m) 1,35 1,35

D Largeur hors tout (m) 2,27 2,23

E Hauteur intérieur caisse (m) 1,26 1,26

F Hauteur griffe ouverte (m) 3,78 3,78

G Hauteur hors tout goulotte repliée (m) 2,00 2,43
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une distribution régulière dans tous les produitsDPR 4000 
La DPR 4000 est une désileuse-pailleuse simple et efficace dans tous les produits. Elle garantit une facilité 
de chargement et une régularité de distribution.

Distribution et paillage précis
Goulotte multifonction à commande 
électrique (GM) ou goulotte latérale 
droite (SD). Casquette à commande 
électrique et goulotte tournante 
sont disponibles pour assurer la 
distribution et le paillage dans toutes 
les conditions.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme arrondie 
qui favorise la vidange et la 
robustesse de la machine.

Facilité de chargement
Griffe et bras de désilage renforcés 
et pilotés par 4 vérins double effet. 
Griffe avec racleur escamotable 
intégré.

Maîtrise totale du 
paillage et de la 
distribution 
Les commandes électriques 
BASIC procurent un 
pilotage précis de la 
désileuse-pailleuse. Une 
passerelle avec double 
commande facilite le 
chargement.

Déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.

DPR 4000

Démêleur haute performance
Le démêleur à sections assure une alimentation 
régulière à la turbine avec tous types de produits. 
Son entraînement mécanique garantit une grande 
puissance de démêlage.



DPR 6000
 - 6 m³ de volume utile
 - caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
 - goulotte multifonction fixe ou sortie directe
 - 2 démêleurs à sections
 - entraînement hydraulique des démêleurs
 - turbine 8 pales démontables
 - boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
 - fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
 - commande électrique
 -  flèche pivotante, flèche fixe avec anneau 

ou sur barre à trous
 - griffe et bras de désilage
 - essieu hydraulique
 - transmission avec roue libre et friction
 - conforme aux normes CE.

Options disponibles
 - goulotte tournante
 - casquette de goulotte électrique
 - déflecteur de distribution électrique
 - trémie à minéraux (option pesage)
 - transmission homocinétique

DPR 6000 le désilage et la distribution haute technologie

DPR 6000 SD DPR 6000 GM

Volume (m³) 6,00 6,00

Poids à vide (kg) 3450,00 3450,00

A Longueur intérieur caisse (m) 3,47 3,47

B Longueur hors tout (m) 5,20 5,20

C Largeur intérieur caisse (m) 1,35 1,35

D Largeur hors tout (m) 2,27 2,23

E Hauteur intérieur caisse (m) 1,26 1,26

F Hauteur griffe ouverte (m) 3,78 3,78

G Hauteur hors tout goulotte repliée (m) 2,00 2,43

C

G

H JI

B D

E
FA
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DPR 6000
une distribution régulière par produit DPR 6000 
La DPR 6000 est une désileuse-pailleuse haute technologie avec une régulation de 
distribution par produit. Elle garantit facilité de chargement et régularité de distribution.

Démêleur haute performance
Le démêleur à sections assure une alimentation 
régulière à la turbine avec tous types de produits. 
Son entraînement mécanique ou hydraulique 
garantit une grande puissance de démêlage.

Distribution et paillage précis
Goulotte multifonction à commande 
électrique (GM) ou goulotte latérale 
droite (SD). Casquette à commande 
électrique et goulotte tournante 
sont disponibles pour assurer la 
distribution et le paillage dans toutes 
les conditions.

Caisse robuste
Caisse lisse et de forme arrondie 
qui favorise la vidange et la 
robustesse de la machine.

Facilité de chargement
Griffe et bras de désilage renforcés et pilotés 
par 4 vérins double effet. Griffe avec racleur 
escamotable intégré.

Maîtrise totale du paillage et de la 
distribution 
Les commandes électriques SMART permettent un 
pilotage précis de la désileuse-pailleuse avec un 
mode de distribution par produit. Une passerelle 
avec double commande facilite le chargement.

Déchargement régulier
Tapis 2 chaînes avec barrettes 
boulonnées.



La technologie embarquée
Commande SMART : une intelligence 
embarquée
 -  commande électrique du fond mouvant, 

porte ou griffe de désilage, goulotte, 
casquette, déflecteur et trémie 
mélangeuse

 -  afficheur couleur de grande taille, 
navigation et validation par bouton

 -  choix de mode de distribution (ensilage 
maïs, ensilage herbe, paillage, foin, 
enrubannée)

 -  régime de rotation du démêleur 
prédéfini et régulation de la vitesse du 
fond mouvant en fonction de la pression 
de fonctionnement prédéfinie des 
démêleurs

Trémie mélangeuse 450 litres
 - trémie mélangeuse 450 litres
 - vis de mélange à pas inversé
 - chargement surbaissé droite et gauche
 -  réglage du débit par l’ouverture de la 

trappe de distribution
 - grille de protection pour le chargement

Distribution automatique sur trémie 
mélangeuse
 - pesage sur trémie mélangeuse
 - déchargement programmable par lot
 -  arrêt automatique de la distribution de 

compléments.

La technologie de haute précision au service de vos distributions

Rue de la Tertrais - Z.I. De la Hautière - CS 29007  | 35590 L’HERMITAGE  - FRANCE | Tél. : 02 99 64 04 04 | Fax : 02 99 64 19 56  | e-mail : jeantil@jeantil.com | www.jeantil.com

Les commandes électriques proportion-
nelles BASIC et SMART pilotent avec 
précision la vitesse du fond mouvant. 
L’entraînement des démêleurs via la com-
mande SMART régule la vitesse du fond 
mouvant selon le produit à distribuer.
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Commandes des fonctions :
- choix mode de fonctionnement manuel 

ou automatique
- démêleurs (marche/arrêt)

- fond mouvant (marche/arrêt et vitesse)
-  bras, griffe, porte, essieu, trémie, goulotte, déflecteur et casquette.

Choix du mode de distribution sur l’afficheur SMART 
(ex : Ensilage Maïs, Herbe, Paillage, Foin, Enrubannée)

Retour information
pression démêleur

Consigne de vitesse du démêleur

Régulation de l’avancement du fond 
mouvant suivant la charge sur le démêleur


