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RAD 6000 / 8000
EPANDEUR À DOUBLE DISQUE 
ET CHUTE LIBRE
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SEGUÉS, 40 ans perfectionnent l’amendé
Des épandeurs d’engrais SEGUÉS RAD offrent une qualité en la distribution inéga-
lable, en plus d’une construction robuste et résistent avec une trémie étudiée pour 
offrir la meilleure chute du produit, et double disque centrifuge pour obtenir largeurs 
de travail fin 24 m. 

Caractéristiques techniques

Points forts
- Double jeu de lames interchangeables et 
  réglables pour une distribution optimale
- Disques avec diamètre plus grande pour une 
  largeur supérieur et meilleur distribution
- Actionnement mécanique des disques pour 
  le PTO du tracteur
- Système a distribution fabriqué 100% en 
  acier inoxydable
- Deux chutes de produit dans la trémie, 
  une pour disque
- Double viseur frontale sur la trémie
- Flèche réglable en hauteur et avec amortisseur
- Accrochage tournante fixé et vissé

Équipement de série sur tous des épandeurs RAD

- Double transmission
- Béquille manuel extractible
- Frein hydraulique, et mécanique 
  d’stationnement
- Échelle d’accès à la trémie
- Pneus 385/65 R22.5
- Jeu de phares avec frein, position, 
  gabarit et clignotants
- Peinture anticorrosion

Options disponibles sur tous les modèles RAD

Accrochage tornante 
visé

Système distribution 
inoxydable

Double viseur et 
crible galvanisé

Avantages
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Échelle d’accès à la 
trémie

Tranmission interieur et
vérin frein

Double sortie 
indépendant

Béquille manuel et 
extractible

Flèche régable 
avec amortisseur

Modèle Poids Charge Trémie Largeur Hauteur Longueur Pneus
RAD6000 2.250 kg 6.000 kg 2.550 mm 2.530 mm 4.633 mm 385/65R22,5
RAD8000 2.400 kg 8.000 kg 2.550 mm 2.730 mm 4.633 mm 385/65R22,5

Trémie Inoxydable 
RAD6000/RAD8000

Crible galvanisé Bâche
RAD6000 et 8000

Ailles

Béquille hydraulique 
et pompe manuelle

Déflecteur Transmision Pneus flotation
 500/50-17 et 
550/45-22.5
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