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NOUVEAU!

Édouard Carrier, propriétaire 
de la Ferme Carlin inc., située à
Pintendre, près de Lévis, s’est
procuré une enrobeuse en ligne
Hybride Anderson pour satisfaire 
les besoins alimentaires 
de son troupeau de 105 têtes. 
Monsieur Carrier et son fils Martin
(situés au centre de la photo), 
se sont rendus à l’Expo-champ 
de St-Liboire pour y découvrir entre
autres, les innovations du Groupe
Anderson. C’est auprès de Martin
Asselin (à gauche), représentant 
de  Goulet et Fils inc., et de Jean-
Luc Perron (à droite), représentant
du Groupe Anderson inc., qu’ils 
ont appris les caractéristiques 
de la toute nouvelle enrobeuse 
en ligne Anderson que l’on voit 
sur cette photo. 
Le pilote automatique, un système
d’autoguidage, permet de sauver
jusqu’à 20% d’espace 
d’entreposage lors de l’enrobage
des balles. Quant au Xtractor, 
système automatique d’extraction
de la dernière balle qui permet 
à l’utilisateur de sauver temps 
et efforts comparativement 
à l’ancienne méthode, il a classé 
les enrobeuses Anderson au 1er rang
de la scène nord-américaine l’an
dernier.
Le Groupe Anderson inc. 
de Chesterville manufacture depuis
près de 25 ans des enrobeuses 
à balles rondes et carrées, 
des remorques, ainsi que des
équipements forestiers par exemple,
des chargeuses et, depuis peu, 
des presses à biomasse.

Voir annonce du Groupe Anderson inc.
à la page 96
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