
De 21 à 30 m
RAMPES PENDILLARDS



RAMPES PENDILLARDS - 21 à 30 m

Les avantages de la rampe pendillards télescopique

2 broyeurs ExaCut 

•  Compacts et peu encombrants
•  Coupe et distribution optimales
•  Réception des corps étrangers dans le piège à cailloux
•  Régularité transversale d’épandage

Confort Flow Control 

•  Coupures partielles de la rampe 
•  Possibilité de travailler sur différentes largeurs
•  Coupure au niveau du passage des roues
•  Pilotage depuis l’IHM en cabine 
•  Source pneumatique obligatoire

Top Swing 

•  Repliement hydraulique des extrémités à 180°
•  Longueur au transport réduite 
•  Ajustement des largeurs d’épandage 
•  Largeur de rampe adaptée à la cuve et au terrain

Coupure 1/2 largeur

•  Alimentation droite ou gauche de la rampe
•  Facilite les opérations de fin de chantier
•  Limite les recroisements
•  Évite le surdosage

Largeur  
de travail

Coupure des 
tronçons

Double 
repliement

Nombre de 
pendillards

Poids Nombre  
de BRV

21 m option option 80 Ø40 2300 2

24 m 21/18/15 m 24/21 m 80 Ø40 2600 2

27 m 24/21/18 m 27/24 m 96 Ø40 2980 2

28 m 24/21/18/15 m 28/24 m 96 Ø40 3200 2

30 m 27/24/21 m 30/27 m 96 Ø40 3500 2

Caractéristiques
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Précision,
Productivité, 
Performance.

Largeurs de travail maximales

Apport précis au ras du sol

Importants rendements de chantier

Conçues avec intelligence

Structure entièrement galvanisée 

Pliage et dépliage de la rampe synchronisés

Haute résistance des tuyaux

Répartition optimisée des tuyaux

Verrouillage hydraulique synchronisé au transport :

Télescopique avant et arrière synchronisé de série

Équipement compact au transport et peu de déport

Double repliement manuel de série (1,50 m par côté) :

Passage en bord de champs et franchissements d’obstacles facilités

Pour un épandage précis sur grandes largeurs

Largeurs de travail jusqu’à 30 m

Plusieurs largeurs de travail en une seule rampe

Respect du couvert végétal

Épandage sur culture en croissance

Peu de perte d’azote par volatilisation

Bonne valorisation du fertilisant organique 

Diminution des odeurs

Répartition transversale régulière

Peu de salissures sur la plante
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