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Les spécifications et les détails sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Des illustrations peuvent être fournies avec l’équipement supplémentaire.

Équipement de série :

Matériau durable Fabriqué en acier inoxydable, cet épandeur a une 
grande longévité. Il est équipé de deux moteurs pour 
le réglage individuel de la plaque d’épandage et de 
l’agitateur pour un épandage optimal. Il a été optimisé 
avec des joints en caoutchouc pour un ajustement 
plus serré. 91 kg.

Agitateur L’agitateur empêche le blocage, écrase les morceaux et 
assure un épandage précis et uniforme, ce qui favorise 
un dégel régulier du sol. Fabriqués en acier trempé 
Hardox, les doigts de l'agitateur sont extrêmement 
robustes.

Entreposage des 
matériaux

Il y a de la place pour des sacs supplémentaires de sel 
et de sable sur le dessus de la grille du conteneur, ce 
qui permet à l'opérateur de remplir l'épandeur de sel et 
de sable sur place. Veuillez noter la capacité de charge 
maximale.

Support Un support pour le montage et le démontage est fourni 
en série avec l’épandeur. Le support est équipé de roues, 
ce qui facilite le rangement de l’épandeur sans avoir à 
le soulever.

Fonction Marche/Arrêt La fonction Marche/Arrêt assure que l'épandage suive 
le mouvement du véhicule. L'épandage est totalement 
interrompu lorsque le véhicule s'immobilise.

Équipement en option :

Bâche de protection Une bâche maintient le matériau au sec et améliore 
ainsi indirectement la précision de l'épandage.

Kit de plaque 
d’immatriculation 
- arrière

Le support de plaque d’immatriculation monté à 
l’arrière est recommandé lorsque l’épandeur de sel et 
de sable est monté dans le cas où la machine doit être 
utilisée dans des zones publiques (conformément aux 
lois nationales).

Traitement 
anti-corrosion

Nous recommandons le traitement anti-corrosion 
optionnel, qui prolonge la durée de vie de l'outil.

Spécifications techniques

Dimensions
Longueur mm 2690
Largeur mm 1068
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS) mm 1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage
Longueur avec support mm 1250
Largeur mm 880 
Hauteur avec support mm 1290

 
Poids 
Poids à vide avec cabine 1) kg 1052
Charge utile avec cabine kg 558
Poids (épandeur) kg 91
Poids - support kg 31

Épandeur
Capacité l 240 
Charge max. de l'épandeur kg 330
Hauteur de chargement mm 1290

Performance
Largeur d’épandage mm 1000-5000
Vitesse de travail km/h 1-20

Quantité de matériau par m2

Sel 2) g 5-125
Sable 2) g 5-50

Certifié CE selon la directive UE
1)  Comprend : un épandeur de sel et de sable, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose 

d’une capacité de carburant de 90 %.
2) En fonction du matériau, de la largeur et des conditions d'épandage.
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