pour traverser l‘hiver
en toute sécurité ...
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...et entretenir les
terrains de sport en été !
La nouvelle gamme
d’épandeur monodisque
E+S propose une utilisation variée:
pour le salage,
l’épandage d’engrais, le
sablage de terrains de
golf et de sport ainsi que
pour les travaux publics.

U n é p a n d e u r p o ly va l e n t
Précision et fiabilité
L‘épandeur monodisque E+S Amazone est équipé, au
choix, d’un entraînement par prise de force (540 tr/min)
ou d’un entraînement par moteur hydraulique.
En hiver, il est utilisé pour le salage, le sablage ou
l’épandage d’un mélange sel/sable.

Au printemps, il est principalement utilisé pour l’épandage
d’engrais sur des largeurs allant jusqu’à 8 mètres et tout
au long de l’année pour le sablage des surfaces gazonnées des terrains de golf ou de sport, mais aussi dans
les travaux publics pour le gravillonnage.

Le dispositif de réglage du débit de
l’épandeur E+S en acier inoxydable
est doté d’une commande d’ouverture
et de fermeture de la trappe, manuelle ou hydraulique pour plus de confort.
La largeur d’épandage se règle
manuellement ou électriquement en
continu.

Un épandage précis des allées piétonnières et des voies cyclables grâce à
une orientation adéquate des nappes
d’épandage.

Le dispositif de dosage de l’épandeur
E+S permet le montage et le démontage rapide de tous ses éléments,
sans outils et sans démontage de la
trémie (système breveté). Ceci en
facilite grandement le nettoyage et
l’entretien. Vous pouvez ajuster séparément la capacité de l’épandeur à
l’aide de rehausses (Voir données
techniques).

Données techniques :
Type de machine

Capacité
Poids total
de la trémie en charge

Poids à
vide

Hauteur de Largeur de
remplissage remplissage

Longueur

Largeur
totale

(l)

(kg)

(kg)

(m)

(m)

(m)

(m)

E + S 300

300

1300

160

1,00

0,98

0,90

1,08

E + S 300 + S 130

430

1300

178

1,14

0,95

0,95

1,13

E + S 300 + 2 x S 130

560

1300

196

1,28

0,95

0,95

1,13

E + S 750

750

1300

195

1,30

1,40

1,23

1,50

E + S 750 + S 250

1000

1300

221

1,44

1,37

1,28

1,55

Sous réserve de modification des informations techniques.
Les photos, illustrations et textes ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les photos comportent des équipements spéciaux!

– Brevets déposés –

AMAZONE : pour la création et l’entretien des gazons

Epandeur centrifuge à
Tondobalai
engrais, double disque
avec bennage au sol
500 l – ZA-XW Perfect 502

Tondobalai
avec bennage en hauteur

Tondeuse Automotrice

Conditionneur de sol

Combiné de préparation
de semis
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