
XDA

XDA 500 500 600 160 111 143 98

XDA 750 750 600 175 111 143 120

Petites dimensions, grandes performances
C’est l’idéal pour les vergers, les vignes et les cultures intercalaires

Les épandeurs d’engrais XPS représentent l’idéal pour l’épandage en plein champ, même sur 
des terrains non plats, de petites et moyennes surfaces. À partir du modèle de 800 litres, on 
peut obtenir les modèles suivants de 1000, 1200 et 1500 litres en ajoutant les cales prévues 
à cet effet à la trémie. Tous les modèles sont équipés de grilles de filtration standard pour 
bloquer d’éventuels agglomérats d’engrais qui peuvent obstruer les sorties et compromettre 
la précision des dosages et l’homogénéité de l’épandage. Les diagrammes qui équipent la 
machine, permettent à l’opérateur de régler la largeur de travail et le débit d’engrais pour des 
largeurs d’épandage jusqu’à 24 m.

Les épandeurs d’engrais XDA sont compacts et légers, pour être transportés par des tracteurs 
de petite puissance, mais ils sont robustes et précis, tout comme les grandes machines 
professionnelles, équipés de caractéristiques distinctives comme le réglage du dosage avec 
secteur gradué, en mesure de distribuer l’engrais avec précision. Si nécessaire, on peut 
régler l’alimentation aux 2 disques d’épandage avec des quantités différentes. Le convoyeur 
d’épandage bilatéral permet l’épandage localisé pour les cultures en lignes de 1,5-5 mètres: 
les déflecteurs sont réglables et ils permettent de convoyer l’engrais là où il sert, en évitant 
d’inutiles gaspillages. 

Sur tous les modèles: Réglage manuel du dosage – Grilles de filtration standard – Cardan – Carter arrière – Disques en acier inoxydable – Palettes en acier inoxydable pour épandre jusqu’à 18 
m – Réglage rapide des palettes – Sistème de graissage rapide de la transmission
EN OPTION: Commande hydraulique à double effect - Convoyeur bilatéral réglable en acier inox 

Convoyeur d’épandage bilatéral réglable en acier inox

Modèles Capacité (l) Charge maximale (kg) Poids (kg) Longueur (cm) Largeur de la trémie (cm) Hauteur (cm)

1 m
1,5 m - 5 m 
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É P A N D E U R  D ’ E N G R A I S  -  G a m m e  p r o f e s s i o n n e l l e

SABLAGE CATAPHORÈSE + LAQUAGE EN POUDRE CATAPHORÈSE

Le système de peinture AVC est une technique de 
pointe qui donne au matériel traité une haute résistance à  
la corrosion

Les épandeurs d’engrais  AGREX sont réalisés avec ce 
type de traitement de surface, afin d’assurer à l’utilisateur 
final un produit durable, robuste et résistant au caractère 
particulièrement corrosif des engrais.

VALEUR AJOUTEE:

• Meilleure résistance à la corrosion

•	Couvre toute la surface des pièces

• Superficie fine et régulière

•	Conforme aux normes européennes

•	Protection adoptée exclusivement par les plus “grands 
constructeurs mondiaux”

Système de peinture 
avec haute résistance 
à la corrosion


