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SEGUÉS, HAUTE PRÉCISION DANS LA DISTRIBUTION D’ENGRAIS

Après 40 ans à côté de l’agriculteur dans la fabrication d’épandeurs d’engrais, les 
SFI-PES sont des distributeurs d’engrais de haute précision, de grande capacité et 
de haute fiabilité. Equipés d’un système de pesage et de contrôle électronique, avec 
une capacité d’épandage jusqu’à 36 m, les SFI-PES sont des machines essentielles 
pour une fertilisation optimale et une meilleure récolte.

Tel.: +34 973 52 43 36  

Disques inoxydables

POINTS FORTS :
- Système de pesage intégré au châssis de la machine qui 

nous permet d’ajuster en mode automatique l’ouverture des 

portes de dosage en fonction de la vitesse du tracteur et des 

caractéristiques des engrais minéraux utilisés.

- Trémie de 1.500lts pouvant être convertie en 3.200lts

- Distribution de haute précision jusqu’à 36m

- Ajustement simple de la quantité de distribution et de la lar-

geur de travail.

- Maintenance simple et réduite

- Peinture anticorrosion

Système de pesage 
intégré au châssis

    Déflecteur latérale Kit des lumières        Escalier

Modèle Charge Trémie Largeur Longueur Hauteur Poids Puissance
SFI-PES 1500 3.800 kg 1.500 l 2.350 mm 1.650 mm 1.230 mm 510 kg 90-100 cv

SFI-PES 2150 3.800 kg 2.150 l 2.350 mm 1.650 mm 1.460 mm 545 kg 140 cv

SFI-PES 2400 3.800 kg 2.400 l 2.800 mm 1.650 mm 1.550 mm 570 kg 140 cv

SFI-PES 2800 3.800 kg 2.800 l 2.350 mm 1.650 mm 1.660 mm 580 kg 160 cv
SFI-PES 3200 3.800 kg 3.200 l 2.800 mm 1.650 mm 1.700 mm 585 kg 180 cv
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ÉQUIPEMENT SÉRIE

- Actuateurs électriques pour la régulation de la dose

- Régulation manuelle du point de goutte de l’engrais

- Crible en acier inoxydable

- Fond de la trémie en acier inoxydable

- Disques inoxydables avec démontage rapide

- Réglage rapide pour les ajustements des ailles

- Kit ailles pour la distribution à 12-24m

- Agitateur à rotation lente

- Tube de décharge

- Ordinateur de gestion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EN OPTION

   Support avec roues Disque et ailles             
33-36m

Crible en acier inoxydable

Ailles 12-24 m

Régulation pont de 
goutte de l’engrais


