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Section 11 : Caractéristiques et avantages

Épandeurs oscillants PFS4000, PFS5060 et PFS8010

Caractéristiques Avantages

Capacités élevées de la trémie Capable de couvrir de grandes surfaces entre les recharges de la trémie.

Trémies à profil bas Faible hauteur de remplissage. Faciles à remplir.

Dispositif d’entraînement sans 
engrenages ou moteurs hydrauliques

Permets un entretien simple.

Trémie monobloc moulée en fibre 
de verre ou en polyéthylène

Construction en plastique pour éliminer la corrosion.
Sans soudure pour une vidange correcte et uniforme.

Pièces en contact direct avec le produit 
fabriquées de matériaux non corrosifs

Aide à éliminer la corrosion des pièces.

Capacité d’épandage Très productif : 49,3 à 997,6 kg/hectare (44 à 890 lb/acre)

Diffusion par oscillation Permet un épandage uniforme et une couverture contrôlée sur une largeur d’épandage utile de 
jusqu’à 15 m (50 pi).
Le système par oscillation assure que le produit est toujours répandu de manière uniforme sur 
les côtés gauche et droit.

Deux positions d’angle 
du tube distributeur

Permet d’augmenter ou de diminuer la largeur d’épandage.

Châssis tubulaire renforcé Supporte le poids de la trémie avec des rallonges en option lorsqu’elle est pleine.

Attelage de remorquage Utile pour tracter une remorque chargée de produit pour remplir l’épandeur ou tracter une herse 
niveleuse. (Non disponible pour le modèle PFS8010.)

Prise de force à carter de protection 
à 540 tr/min

Pour plus de sécurité.

Tube distributeur en plastique de série Protège contre les matières corrosives pour augmenter la durée utile.
Les tubes distributeurs en option sont fabriqués en acier inoxydable pour en augmenter 
la durée utile.

Porte réglable variable Permet un contrôle de précision de la vitesse de décharge.

Grille en acier inoxydable Protège contre les matières corrosives pour que la porte fonctionne sans heurts.

Leviers de réglage plaqués Protège contre les matières corrosives pour augmenter la durée utile.

PFS4000 avec attelage à trois points 
de la catégorie I
PFS5060 avec attelage à trois points 
des catégories I et II
PFS8010 avec attelage à trois points 
de la catégorie II

Pour l’attelage à une grande variété de tracteurs. 

Trousse d’agitateur en option Aide à empêcher le pontage des matières légères et moelleuses. (Non disponible pour le 
modèle PFS4000.)

Trousse de porte hydraulique en option Permet à l’utilisateur d’ouvrir et de fermer hydrauliquement la porte de décharge. 
(Non disponible pour le modèle PFS4000.)

Trousse de rallonge de trémie en option Augmente la capacité de la trémie. (Non disponible pour le modèle PFS4000.)


