
KALKO

KALKO 10000 9,5 20.000 5.750 764 284 277 150

KALKO 14000 13,8 20.000 5.920 764 284 317 160

Modèles Capacité (m³) Charge max. (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) Puissance Tracteur (HP)

 

Largeur d’épandage jusqu’à 16 mètres

Solide et fiable, adapté à 
l’opérateur professionnel

BANDE TRANSPORTATRICE
La bande transportatrice est actionnée par un moteur hydraulique avec 
senseur de vitesse au moyen d’une soupape proportionelle actionnée 
par l’ordinateur.
•  Largeur: 800 mm

PROFIL POUR BATTRE LA BENNE
Cornière positionnée le long des bords de la trémie afin d’éviter des 
dommages causés par des collisions accidentelles avec la benne.

OPTIONS:
•  Bâche couvre-trémie
•  Équipement ISOBUS SYSTEM (*)

SUR TOUS LES mODèLES

• Circuit hydraulique indépendant 
• Trémie vernie
• Ouverture/fermeture hydraulique du doseur
• Pneumatiques 600/55 R 26,5
• Feux arrière
• Support pour tuyaux
• Freins pneumatiques 
• Garde boues
• Déflecteurs interieurs
• Chaînes brise-mottes
• Essieu arrière auto-directeur 
• Vis sans fin hydrauliques pour épandage 12 m (6 m x 2)
• Disques pour épandage chaux jusqu’à 16 m
• Porte-documents  
• Ordinateur pour la gestion des données
• Capteur de vitesse roue
• Câblage électrique de branchement
• Moteur hydraulique qui actionne le tapis 
• Capteur de vitesse du tapis
• Moteurs hydrauliques de actionnement disques  
• Capteur de vitesse des disques

DONNéES TEChNIqUES

Largeur d’épandage avec vis sans fin: 6+6 m

Amortisseur d’ouverture de la vis sans fin à 6 mètres: n ° 40

Vis sans fin avec spiral Ø 15 cm

Hauteur de terre vis sans fin : 87 cm 

Possibilité d’enlever les couvercles pour le nettoyage à l’intérieur des spiraux

Capacité jusqu’à 5 t/ha à 6 Km/h

Capacité jusqu’à 3 t/ha à 10 Km/h

Toile PVC étanche au vent sur l  es deux côtés de la vis sans fin

Largeur d’épandage avec disques: jusqu’à 16 mètres

(*) Disponible à partir de la saison 2015


