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SEGUÉS, 40 ans dans le monde de la fertilisation

Le V est un distributeur de fumier spécialement conçu pour distribuer des engrais orga-
niques dans les vignes et les arbres fruitiers. Il peut distribuer du fumier, de la poudre 
d’engrais organique, de la boue humide et des boues d’épuration. La distribution peut se 
faire en chute libre, tapis mouvant latérale sur les chaînes, avec un ou deux enfouisseurs 
pour enterrer le produit ou au moyen d’un ou deux disques centrifuges vers l’arrière.

Caractéristiques techniques V

Tapis latérale

Double enfouisseur
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Modèle Poids Trémie Largeur 
total

Longueur 
total

Hauteur de 
chargement Poids Pneus

V-25 3.500 kg 2.600 l 1.550 mm 3.550 mm 1.650 mm 980 kg 7.50-16 12PR
10.0/75-12 

V-45 5.000 kg 4.000 l 1.600 mm 4.150 mm 1.900 mm 1.100 
kg 11.5/80-15.3

V25 et V45 MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS, SL

POINTS FORTS V-25 et V-45
- Epandeur à fumier avec mesures parfaites pour 
distribuer dans les vignes et les arbres fruitiers
- Tapis à chaînes et hydraulique
- Six systèmes de distribution à choisir
- Distribution avant pour le contrôle constant de 
sortie et débit du produit
- Sortie de produit avec émotter et actionnement 
hydraulique
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Frein hydraulique
- Peu maintenance, utilisation facile et manipula-
tion

EQUIPEMENTS DE SERIE
- Fond de la trémie en acier inoxydable
- Mouvement hydraulique des chaînes 80/12.
- Porte de sortie avec émotter et fonctionne-
ment hydraulique
- Distribution de chute libre
- Actionnement hydraulique à 100%
- Attelage pivotant
- Frein hydraulique
- Frein de stationnement mécanique
- Pneus V-25: 10.0 / 75 14PR
- Pneus V-45 11.5 / 80-15.3 14 PR

Systèmes de distribution

Un enfouisseurChute libre

Un disque Double disc


