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R2000 (capacité 2000 litres)
Rampes d’épandage 6m (7m en option)

EPANDEURS D’AMENDEMENTS Portés
R1500 - R2000 -R2500 - R3000
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Entraînement hydraulique des vis de
rampes (vitesse réglable)

MODELE CAPACITE HAUTEUR de
CHARGEMENT

LARGEUR
TREMIE

LONGUEUR
TREMIE

LARGEUR
EPANDAGE

LARGEUR
OPTION POIDS

R 1500 1 500 l 1,21 m 2,48 m 1,29 m 6 m 7 m 570 kg

R 2000 2 000 l 1,28 m 2,48 m 1,29 m 6 m 7 m 600 kg

R 2500 2 500 l 1,47 m 2,48 m 1,29 m 6 m 7 m 620 kg

R 3000 3 000 l 1,70 m 2,48 m 1,29 m 6 m 7 m 700 kg

- Tamis anti-motte d’origine
- La bouche de remplissage pulsé n’est pas 
adaptable sur le R 1500

EPANDEURS D’AMENDEMENTS 
Modèles portés R1500 - R2000 -R2500 - R3000

R 2500 : 2500 litres

R 2000 : 2000 litres

R 1500 : 1500 litres

CARACTÉRISTIQUES

Fond et vis de trémie inox
sur tous nos modèles

- Chassis lourd.
- Trémie large 2,50 m x 1,90 (gabarit routier).
- Fond, vis de trémie, grilles d’ouverture inox.
- Montage de rampes réglables.
- Deux vis dans la trémie de sens opposés à
démontage rapide.
- Chaque vis est entraînée directement par un
moteur hydraulique (pas de chaîne, pignons ou
roulements).
- Le branchement en série des deux moteurs
garantit une vitesse de rotation identique sur les
deux moteurs.
- Vis double filets dans les rampes (6 et 7 m).

LES ATOUTS
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S 2500
Trémie 2500 litres

S 3600
Trémie 3600 litres

S 3700
Trémie 3700 litres
(lève-sacs en option)

MODÈLES     Capacité      Rampe      Charge     Option            Dimensions                    Roues         Poids
maxi      lève sac                                                 

S 2500        2500 litres          6m              3 T                             L. 4 m   l. 2,50 m   h. 1,60 m      11.5/80x15.3     1 000 kg
S 3600        3600 litres          7m              4 T                             L. 4 m   l. 1,80 m   h. 1,80 m      400/60x15.5 1 080 kg
S 3700        3700 litres          7m              4 T               X            L. 5,50 m   l. 1,80 m   h. 2 m      400/60x15.5 1 050 kg

- Le distributeur hydraulique du lève-sacs est accessible depuis
la plate forme de chargement.

- Les commandes électriques permettent au moyen d’un boîtier
d’agir sur toutes les fonctions et de réguler la vitesse des vis.

EPANDEURS D’AMENDEMENTS 
Modèles traînés S2500 - S3600 -S3700

CARACTÉRISTIQUES

- Roues à relevage hydraulique avec
commandes indépendantes (hauteur
d’épandage de 0,25 m à 0,70 m).
- Chaque vis est directement entraînée
par un moteur hydraulique (pas de
chaîne, ni pignons, ni roulements).
- Vis à double filets dans les rampes.
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Commande electrique avec
boîtier et diviseur de débit
électrique proportionnel

Commandes electriques 

Centrale hydraulique
avec cardan

Attelage déporté avec l’option
groupe indépendant

ÉQUIPEMENT D’ORIGINE ÉPANDEURS TRAÎNÉS:
- Timon avec anneau attelage, roues larges
400/60 x 15,5 et 11,5/80 x 15,3 pour S 2 500,
essieux freinés, roues relevables indépendantes,
éclairage intégré, tamis anti-mottes, distributeur
hydraulique sur support coulissant.

ÉQUIPEMENT D’ORIGINE ÉPANDEURS PORTÉS:
tamis anti-mottes, diviseur de débit hydraulique
sur support.

Rampe 7 m (supplément)
Relevage hyd. des rampes (DE)
Fermeture hyd. grille trémie
Bâche repliable avec arceaux
Commande électrique avec
diviseur de débit morotisé
Groupe hyd. indépendant avec cardan
Dist. hyd. 2 elts pour lève-sacs
Dist. hyd. 2 elts pour R
Dist. hyd. 3 elts pour R
Bouche de remplissage pulsé
Agitateur hydraulique anti voûte
Feux routiers intégrés

Lève sacs rotatif avec dist. hyd. (S 3700)
Relevage hydraulique des rampes
(DE) avec dist. hyd.
Fermeture hydraulique grille de
trémie (DE) avec dist. hyd.
Bâche de trémie S 3600
Bâche de trémie S 3700
Boules d'azote sur vérins de roues
Groupe hydraulique indépendant
cardan grand angle Réservoir 80 litres
Freinage hydraulique
Rampes de 8 m
Bouche de remplissage pulsé
Crève sacs pour S 3700 uniquement
Commandes électriques
Ensemble essieux roues 500x45x22,5

OPTIONS PORTES
R1500 - R2000 - R2500 - R3000

OPTIONS TRAINES
S2500 - S3600 - S3700 

Moteur d’entraînement
direct des vis

Relevage hydraulique
des rampes  

Barre d’attelage
rapide en chappe

rampes d’épandage
6m ou 7m 

Bâche avec
arceau repliable


