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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EPANDEUR Segués SDI

Les épandeurs SEGUÉS SDI sont distributeurs d’engrais de grande précision,
grande capacité et très grande fiabilité. Avec capacité pour distribuer à 36
mètres les SD sont, sans doute, machines indispensables pour réussir une fertilisation optima et la meilleure récolte possible.

POINTS FORTS:
- Ouverture / fermeture hydraulique
- Régulation manuelle du point de chute de l’engrais
- Système de lubrification rapide de la transmission
- Crible dans toutes les versions
- Transmission
- Protecteur de sortie du compost
- Escalier d’inspection
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Système de distribution en inox
- Réglage manuel de la position des palettes

SEGUÉS SDI 3000

- Agitateur à rotation très lente, 60 tr / min

Avec supplément de 1000 l. monté sur le dessus de la remorque pour SDI, dis-

- Distribution de haute précision jusqu’à 36 m

tribution inox et régulation manuelle. Machine prête à commencer à travailler

- Trémies de 2 000 et 3 000 litres de capacité

largeurs jusqu’à 32 m. Pour les largeurs supérieures, vous devez changer des
palettes

ÉQUIPEMENT SÉRIE
- Régulation manuelle du point de goutte de l’engrais
- Crible et agitateur à bas régime

Modèle

Charge

Trémie

Largeur

Longueur

Hauteur

Poids

SDI1500

3.000 kg

1.500 l

2.350 mm

1.500 mm

1.180 mm

335 kg

SDI2000

3.000 kg

2.000 l

2.500 mm

1.500 mm

1.300 mm

360 kg

SDI3000

3.000 kg

3.000 l

2.500 mm

1.500 mm

1.560 mm

405 kg

EN OPTION

- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Ajustement manuel d’évacuation de l’engrais
- Réglage manuel de la position des palettes
- Transmission PTO du tracteur à 540 tr / min
- Vue intérieure de la trémie
- Protecteur de la sortie de l’engrais

Déflecteur latérale
Deux côtes

Tube de décharge
et calibration

Display système
électronique

Senseur vitesse GPS
Teejet

Kit de phares
postérieurs

Kit ailles anti-usure

Bâche avec bâtiment

Support d’emmagasinement avec roues

