Sandspreader

Le Sandspreader est conçu pour répartir uniformément une grande variété de matériaux, par exemple, sable
ou du paillis, sur les champs. Le «V» de la fosse de sable assure un fonctionnement efficace et une meilleure
maniabilité.

Le sable est transporté vers la soupape de
dosage réglable mécaniquement par une
bande transporteuse. Le double disque
d’épandage assure alors la distribution
parfaite de sable sur le terrain.

La machine peut être utilisé ne importe où grâce aux quatre pneus
pivotant de ballons. Ceux-ci assurent la pression au sol optimale
afin que la charge sur la surface est maintenue à un minimum.
Le Sandspreader est disponible en trois modèles différents, et peut
être complété avec une variété d’options.
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Vous roulez sur la voie publique ? Alors nous vous
proposons l’ensemble de carters rétractables à commande hydraulique sur la partie supérieure de la machine. Ajoutez à cela le frein à inertie et des phares
à LED modernes, et le Sandspreader est prêt à être
utilisé sur la voie publique.

Le sable est transporté vers une soupape de dosage au
moyen d’un tapis roulant qui est également disponible
en option en tant que soupape de dosage réglable par
commande hydraulique. Les doubles épandeurs à disques
actionnés par un système hydraulique sont réglables sur
plusieurs points et, de ce fait, le Sandspeader vous permet
de créer une répartition parfaite du sable.

The GKB Sandspreader is being produced energy neutral
in our dutch factory. We only use highquality materials for
the Sandspreader, such as S355 MC steel and Bucher hydraulic systems. We made this choice because we know,
from the contractingside, that a machine have to be able
to take a beating.

Vous roulez sur la voie publique ? Alors nous vous
proposons l’ensemble de carters rétractables à commande hydraulique sur la partie supérieure de la machine. Ajoutez à cela le frein à inertie et des phares
à LED modernes, et le Sandspreader est prêt à être
utilisé sur la voie publique.

Sandspreader
Spécification:
Type

SP100

SP230

SP300

SP400

Dimensions opération
(L x l x H)

190 x 100 x 90 cm 400 x 185 x 160 cm 470 x 185 x 160 cm 470 x 245 x 190 cm

Dimensions transport
(L x l x H)

190 x 100 x 90 cm 400 x 185 x 160 cm 470 x 185 x 160 cm 470 x 245 x 190 cm

Poids à vide

450 kg

950 kg

1125 kg

1425 kg

Capacité de la trémie

1,0 m³

2,3 m³

3,0 m³

4,0 m³

Puissance nécessaire

15 - 30 ch

> 40 ch

> 50 ch

> 65 ch

Anneau du timon

Anneau du timon

Anneau du timon

Anneau du timon

Couplage

Les options suivantes sont disponible en combinaison avec le SP100:
Option 1

Support legs SP100

Option 2

Hydraulically operated sandvalve

Option 3

Wheel kit

Option 4

Wheel kit brakes

Les options suivantes sont disponible en combinaison avec le SP230 et le SP300:
Option 1

Hydraulic topcover

Option 2

Hydraulically operated front elevatorbelt

* Option 3

Hydraullic-electric on/off control switch

* Option 4

Hydraulic proportional control joystick/potentiometer

* Option 5

Touchscreen (upgrade of option 4)

* Option 6
Hydraulically operated sandvalve
* = Cette option est aussi disponible pour le SP400
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