
Réglage de debit hydraulique 

Standard sur la XT48. Un simple vérin double effet agit 
sur la régulation , depuis la cabine. 

 

Extensions de trémie 

Une extension d’un bloc vient s’ajouter par dessus la 
trémie ; fixée par des boulons, elle peut s’enlever.  

 

Tamis de fond de trémie 

Le tamis de fond de trémie sert pour minimiser les 
blocages dûs aux engrais collés. 

 

Bâche de trémie 

S’adapte au dessus la trémie afin de pouvoir travailler dans 
des conditions humides. 

 

Inclinaison hydraulique de l’épandeur 

Un vérin hydraulique relié à l’épandeur permet de régler 
l’inclinaison de la machine depuis le siège du tracteur. 

 

Kit d’essai 

10 bacs de récupération et tubes d'étalonnage 
permettant de vérifier l’exactitude de l’épandage.  

Spécifications  

 XT24 XT48 

Capacité 675 litres (675 kgs) 1350 litres (1350kgs) 

Hauteur hors-tout 117 cm (46”) 128 cm (50”) 

Largeur hors-tout 120 cm (47”) 192 cm (76”) 

Longueur hors-tout 105 cm (10”) 129 cm (51”) 

Poids a vide 185 kg (408 lb) 271 kg (597 lb) 

Attelage Cat 1 & 2 Cat 2 

Capacité extension 150 litres (180 kg) 200 litres (200 kg) 

Les dimensions, capacités et poids ne sont donnés qu’à titre 
indicatif. La société souhaite toujours améliorer et développer son 
produit, ainsi les caractéristiques techniques peuvent être mod 
ifiées sans préavis. 

UNE GARANTIE DE 3 ANS sur les épandeurs Teagle 

XT 24 & XT 28 

Epandeurs Teagle XT24 & XT48 

   E
pandage précis sur 1

2m 

Options 

Votre revendeur: 

Teagle Machinery Ltd, 
Blackwater,   Truro, 
Cornwall,  TR4 8HQ. 
 

Tel: 01872 560592  

e-mail: sales@teagle.co.uk 

website: www.teagle.co.uk 



 

2 modèles d’épandeurs disponibles avec les demandes 

jusqu’à 12 m de largeur d’épandage. 

Vous cherchez une machine pour répondre à vos besoins - 

l’appareil d’une demi-tonne de capacité ou le plus grand 

avec une tonne. Les épandeurs Teagle XT24 & XT48 

peuvent épandre de l’engrais et micro-granulés sur une 

largeur de 12 m. D’autres matières, céréales, graminées 

etc... peuvent être dispersées, mais à des largeurs plus 

étroites. 

Le XT24 a une capacité de trémie nominale de 600 kg et 

peut être équipé d’une extension de 150 kg, idéale pour les 

petits tracteurs et superficies. 

Le XT48 a une capacité de trémie nominale de 1 200 kg et 

peut être équipé d’une extension de 200kg, idéale pour les 

opérations plus exigeantes. Le XT48 est livré avec un 

système d’attelage 3 points relevé, augmentant la hauteur 

de 22 cm permettant de passer sur les cultures hautes. 

Construction solide et durable 

Les techniques de conception assistées par ordinateur ont 

permis aux ingénieurs de concevoir un chassis plus robuste 

et plus léger. Le chassis principal est fait de sections 

tubulaires embouties qui non seulement donnent de la 

force, mais facilitent aussi le nettoyage. Le boitier est 

entièrement fermé, et les engrenages traités à chaud sont 

immergés à chaud et tournent sur des roulements à billes 

traités. 

 

Résistant à la corrosion 

Des matériaux modernes, résistant à la corrosion sont 

utilisés sur cet appareil-spécialement sur le mécanisme 

de dispersion. Les rotors, conduits d’engrais et 

déflecteurs sont fabriqués en acier inoxydable, tandis que 

les trémies, qui sont facilement amovibles pour le 

nettoyage, sont fabriquées à partir de polyéthylène 

souple. Une peinture synthétique émaillée de haute 

qualité assure une finition durable sur la structure en 

acier. Une protection sur toute la largeur à l’avant 

protèges des engrais jetés vers le tracteur. 

Réglages simples 

Pas de rotors à changer, pas d’ailettes à régler, pas de 

largeur à régler. Il suffit de définir la vitesse de propagation 

telle que décrite dans le manuel et vous pouvez travailler. 

Facile à utiliser 

Double rotor avec chevauchement de l’épandage 

Le système de propagation traditionnel Teagle est 

appliqué par les deux rotors, ainsi chaque partie du 

champ reçoit quatre couches . Cette méthode limite les 

irrégularités et donne une distribution uniforme sur 

l'ensemble du domaine. La large bande effilée se 

chevauchant minimise le risque d’erreur due à une erreur 

du conducteur, les variations de matière ou au vent. Le 

rotor double permet de répartir la quantité identique sur 

les deux côtés, permettant la diffusion d’être effectuée tout 

en travaillant dans les deux directions. 

Mécanisme d’épandage 

Les profondes pales de rotor en acier inoxydable 

sont alimentées à partir des ouvertures triangulaires 

contrôlées par les plaques d’obturation en acier 

inoxydable. 

La précision d’épandage est un élément clé de cet 

appareil, ainsi que la facilité de réglage et de contrôle. Le 

volet de fermeture est actionné à partir du siège du 

tracteur par un levier et le réglage de la vitesse 

d’épandage se fait par un simple système à vis. Le 

contrôle hydraulique du volet de fermeture est disponible 

en option. 

Epandage bordures 

de champs 

Un mécanisme 

d'inclinaison équipé 
en standard pour 
épandre en pointe.  
Cela permet  à 
l’appareil de 
concentrer 
l’épandage sur un 
côté, ce qui donne 
une répartition 
uniforme sur tout le 
champ. Les deux 
rotors épandent, de 
sorte que le schéma 
d'épandage 
ensemble est 
conservé. 

Conception unique - Précision ultime 

Aller Retour 

Epandage total 

Schéma d’épandage - 12m 

Kemira Swardsman Coefficient de Variation = 6.88 

Epandage total 


