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Double disque centrifuge, 
de grand diamètre et 
actionnés hydrauliquement

ÉQUIPEMENT STANDARD 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Épandeurs d’engrais à double disque, tapis et traînés de 6 à 10 Tn

DISTRIBUITEURS D’ENGRAIS SÉRIE RA

 POINTS FORTS DES ÉPANDEURS D’ENGRAIS SEGUÉS RA:

- Distribution par double disque centrifuge et inoxydable

- Système distribution 100 % DPA sur versions mécaniques et électroniques

- Tapis très large pour éviter la formation de voutes

- Actionnement hydraulique des disques avec chacun un moteurs hydrauliques

- Trappé de sortie de l’engrais réglable pour distribuer n’importe quelle dose

- Disques de grand diamètre pour répandre engrais minéral et aussi organique

- Pneus de traction pour un bas compactage et un trait plus facile

- Possibilité de régler le distributeur électroniquement 

- Très haute résistance des matériaux

- Plusieurs capacités qu’elles s’adaptent à toutes les nécessités

“Les distributeurs d’engrais SEGUÉS RA sont la preuve du succès des 
épandeurs Segués, présents sur le marché depuis plus de 30 années, avec 
trois variantes de 6, 8 et 10 Tn de capacité et avec nombreuses adaptations 
qu’ils convertissent ce machine en un des épandeurs plus versatiles et 
rentable, et combiné avec une distribution inégalable.”

SEGUÉS RA, PLUS DE 30 ANS AU MARCHÉ

SEGUÉS RA FERTILIZER SPREADERS AVAILABLE OPTIONS

Béquille mécanique

Pneus de traction pour 
éviter le compactage 
du sol

Système DPA 
mécanique standard 
sur tous les modèles

Moteurs hydrauliques 
d’actionnement des 
disques

Modèle Charge Trémie Largeur Longueur Hauteur Pneus Poids
RA-6 6.000 kg 5.000 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.025 kg
RA-8 8.000 kg 6.500 l 2.450 mm 5.780 mm 2.350 mm 18.4/15-30 2.200 kg

RA-10 10.000 kg 8.200 l 2.450 mm 6.320 mm 2.360 mm 18.4/15-34 2.340 kg
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Circuit indépendant d’huile 
actionné pour le PTO du 
tracteur

Bâche manuelle 

Attelage pivotant

Bâche hydraulique

Compteur et régulateur des 
révolutions des disques 

Système DPA 
électronique

RA-6

RA-8

RA-10 INTELLIGENT

Supplément pour 
agrandir la trémie

Crible supérieur pour 
éviter engorgements 
et l’entrance de corps 
étrangers

Régulateur mécanique 
de la largeur de travail

Vis d’Archimède à l’inté-
rieur de la trémie pour 
matériaux humides

Trappé de sortie du 
produit réglable 


