twin box

L’ÉPANDAGE DEUX RANGS
SIMPLE, POLYVALENT,
ADAPTABLE

-

L’épandeur 2 rangs Twin Box est multifonction
et multi-usage. Avec sa grande capacité
embarquée, vous changez et adaptez votre
type d’épandage simplement et rapidement
(terre, fumier, engrais, pulvérulents, écorces,
amendements, etc.).

Témoignage
L’épandeur TWIN BOX est à l’image du porteur
multifonction PELLENC : polyvalent. Je l’utilise
depuis maintenant 10 ans pour transporter de
la terre et épandre du fumier ou de l’engrais
dans mes vignes. Le débit de chantier me
convient parfaitement : je travaille à 8 km/h
en couvrant 7 rangs* en apport d’engrais ou
2 rangs en apport de fumier. Le montage sur
porteur autorise une capacité de chargement
accrue par rapport aux modèles tractés, je
passe donc moins de temps sur la route et
plus dans la parcelle. La conception simple de
l’épandeur TWIN BOX présente deux avantages
sur le terrain : les frais de maintenance sont
quasiment nuls depuis dix ans, et le passage
d’un travail à l’autre se fait très rapidement et
sans mécanique complexe.
Jean Marc RIEUSSET
Gaec de Serzat
Côtes-du-Rhône - VALVIGNERES - FRANCE
* Espacement des rangs
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ÉPENDEUR VITICULTURE

L’ESSENTIEL TWIN BOX
ÉCONOMIQUE
MULTIFONCTION
ERGONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE
• 2 rangs épandus en un seul passage
et plus avec l’option grande largeur.
• Embarquez jusqu’à 3,4 m3 de produit .
• Vitesse de travail, selon débit à l’hectare.

MULTIFONCTION
• Précision de travail.
• Épandage par tapis chaînes à barrettes, ou tapis
caoutchouc ou rotors.
• Multi-usage : fumier, compost, engrais, terre
et pulvérulents.

ERGONOMIQUE
VITICULTURE

• Ergonomie de pilotage du porteur PELLENC.

ÉCOLOGIQUE
• Roue centrée dans le rang ce qui permet de limiter
la pression racinaire.

ARBORICULTURE

CHAI

Épandage localisé au pied du rang

SERVICES

Excellente maniabilité en vigne

www.pellenc.com
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TWIN BOX

2 trappes
hydrauliques
Protection chargement

2 tapis " chaînes à barrettes "
à commande indépendante
Double caisse
1,7 m3 chacune

ÉPANDEUR TWIN BOX

ÉPANDEUR TWIN BOX

Composé d’une double caisse.

Kit compost/fumier.

2 tapis « chaînes à barrettes » à vitesse variable
avec réducteur hydraulique.

Kit d’épandage grande largeur.

2 trappes hydrauliques à mémoire mécanique.
Commande indépendante de chaque tapis.
Béquillage - Échelle.

Vidéo

Commerciale
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ÉPENDEUR VITICULTURE

Kit tapis bande caoutchouc.
Kit coupleur rapide.

Kit épandeur compost/
fumier

Kit épandeur tapis
bande caoutchouc

Double hérisson caréné pour
une projection au milieu du
rang.

La bande caoutchouc permet
d’épandre à faible débit.

Kit épandage grande
largeur

VITICULTURE

Avec ses disques d’épandage,
un passage couvre plus de
deux rangs.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TWIN BOX
Double caisse

Volume des caisses - m3

Convoyage du produit
Régulation du débit hectare
Ouverture trappes arrière
Commande de l’avancement des tapis

2 x 1,7
2 (ou plus si option épandage grande largeur)
Tapis à chaînes et barrettes
Variation de vitesse du tapis par réducteur hydraulique
Hydraulique à mémoire mécanique
Indépendante droite/gauche

Protections caisse au chargement

•

Échelle

•

Béquilles

•

ARBORICULTURE

Nombre de rangs travaillés

CHAI

Châssis

Kit compost/fumier (hérissons horizontaux)
Kit tapis bande caoutchouc + réducteur (faible dose hectare)
Kit épandage grande largeur
Kit réducteur caisse + bavettes

Équipé de série

Équipé en option

SERVICES

•

www.pellenc.com
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