SPÉCIFICATIONS Épandeuse remorquée H-76VS*

FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

1 - Benne monocoque, soudée en continu, fait d’acier
7 jauges, A - 242 Corten résistant à la corrosion.

1- Grillage de sécurité en acier 3/8 ’’ dia. de 1 1/2’’ x
1 1⁄2’’ d’espacement, à cadre repliable 2 sections.

2- Pneus standards gonflables 6.70 x 15 – 6 plis,
moyeux munis de graisseur.

2- Rouleau dispensateur commandé par réducteur
de vitesse.

3 - Rouleau distributeur en spiral assurant un débit
précis de l’abrasif.

3- Garniture rigide du rouleau dispensateur.

4 - Arbres de couche montés sur roulements à billes
à auto-alignement munis de graisseurs.
5 - Barre de tire antichocs.
6- Vérin manuel pour faciliter l’ancrage de la benne
épandeuse.
7- Chute de la trémie sectionnelle (3) antiblocage,
sous pression ajustable.
8- Couleur au choix du client.

4- Moteur hydraulique à gerotor de 1 1⁄2 ‘’.
5- Boyaux hydrauliques haute pression 87 po.
munis d’adapteurs à accouplement rapide.
6- Garde de sécurité du moteur hydraulique et du
réducteur de vitesse.
7- Feux de signalisation et de direction à led dans
un boitier étanche et conduit hermétique.
8- Barre de tire à attache clevis avec barrure anti
rotation.
9- Crochets (3) de levage de la benne épandeuse.

DIMENSIONS

10- Support (deuxième) frontal du vérin manuel.

Capacité maximum : 1 vg. Cu. (.76 m3)
Largeur d’épandage : 42’’ (107 cm)
Distance d’épandage : 3 – 4 mi (3-6 km)
Poids approximatif : 630 lbs (285 kg)
Couleur : au choix du client.
Longueur : hors tout 76’’ (1.93 m)
Largeur : hors tout 52’’ (1.32 m)
Hauteur : hors tout 50’’ (1.27 m)

11- Pneus standards gonflables 6.70 x 15 – 8 plis,
sur moyeux munis de graisseurs.

*En vertu de sa politique d’amélioration
constante, la compagnie se réserve le droit de
modifier ses produits en tout ou en partie sans
obligation ni préavis.
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