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Série K 105 RAMPES / K 135 RAMPES 

Type 
Longueur      

trémie 
Pneumatiques Rampes de 12 m Trémie peinte 

K 105 

RAMPES    

405 cm   

650/65 x 30.5 

Rampes à vis 12 m   

x 

750/60 x 30.5 Twin Radial Trelleborg x 

K 135 

RAMPES   

750/60 x 30.5  Trelleborg Twin Radial x 

650/65 x 30.5 Michelin X bib VF x 

650/65 x 30.5 Trelleborg  Twin Radial x 

 Epandeurs adaptés pour l’épandage d’engrais granulés et produits grossiers mais aussi de 

chaux avec système de rampes à vis Inox. 

 Tapis en caoutchouc de 800 mm de largeur 

 Dosage par ouverture de trappe de sortie 

 Cardan grand angle 

 Entrainement mécanique du tapis et des disques sur K105 Rampes et électro-hydraulique sur 

K135 Rampes 

 Conception robuste 

 Palier en matière synthétique, sans entretien 

 Rouleaux supports de tapis disposés tous les 12 cm,              

permettant un démarrage rapide du tapis même avec 

produits lourds  

 Unité d’épandage SPC-4500-2 en standard 

 Trémie peinte (disponible en trémie Inox en option) 

 Kit éclairage LED de série 

Epandeurs trainés pour épandage d’engrais granulés produits grossiers et de chaux 
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Série K 105 RAMPES / K 135 RAMPES 

OPTIONS 
K 105 

Rampes 

K 135 

Rampes 

Rondelle inox (à monter sur kit 12-  16m chaux) pour épandre l’engrais jusqu’à 

24 m 
x 

Unité d'épandage SPC 4500 - 2 avec disques d’épandage engrais ou chaux avec 

descentes  
x - 

Dispositif de bordure pour 12-28m ou 24-36m (à préciser) Uniquement avec 

l’option unité d’épandage SPC 4500-2 
x - 

Rehausse 23 cm avec bâche à ouverture hydraulique  x  

Rehausse 48 cm toit en fer avec trappe de visite x - 

Raccord pour tube de remplissage 4" x 

Commande hydraulique de la porte arrière x 

Système de séparation air-poudre  x 

Kit calibration  x  

Kit épandage tardif x - 

Kit de contrôle d'épandage x 

Garde-boue x  

Dôme anti-tassement (partie centrale du tamis) x 

Tamis de trémie complet (dôme anti-tassement inclus) x  

Pesée x  

Système de pesée par ISOBUS et contrôle des rampes sans terminal x - 


