
TP  SÉRIE 
Système combiné assiette - rouleau pour l‘épandage

 votre garantie securité en hiver

La nouvelle épandeuse tractée TP amène
verticalement au sol, le matériel
d‘épandage par rotation optimale de la vis
de transport ou directement sur l‘assiette
de dispersion est ceci pour une surface 
plus large. Le matériel de qualités et de
productions variables se place directement
sur le rouleau de présentation. Livrable
aussi avec saumure.

1 épandeuse = 2 systèmes

de dispersions avec 

le principe de dosage Epoke

votre garantie sécurité en hiver.
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In Rahmen unserer Bemühungen eine hohe 

Produktqualität zu gewährleisten erhielt 

Epoke®  A/S das ISO 9001:2008 Zertifikat.

TLG B-3 Zulassung  

GS-Zeichen 

E1-Abnahme  

RoHS Direktive 

WEEE Direktive

W. Zürcher Kommunal AG
Zürcherstrasse 67
8620 Wetzikon
Tel. 044 933 61 11
www.zueko.com

    Assiette d’épandage           Rouleau d’épandage 

         ou

Largeur d’épandage: 1,5 à 6 m        Largeur d’épandage: 1,2 ou 1,8 m        

Empêche la formation de morceaux dans le 
bac par exemple, lorsque le matériel d’épandage
n’est pas de qualité!

 
  

epoke-principe de dosage

   

Caractéristiques techniques                                                          TP3                                TP9

capacité 300 lts 900 lts

rehausse 100 & 200 lts 300 & 600 lts

largeur totale 1300 mm 2100 mm

largeur d‘épandage assiette 1,5 à 6 m 1,5 à 6 m

largeur d‘épandage rouleau 1,2 m 1,8 m

poids 315 kgs 435 kgs

montage pour tracteur  de 1 t de 3 t

transmission hydraulique hydraulique / PdF

atellage 3 points catégorie   1 + 2 catégorie  2 + 3

      Equipement de série: 
commande EpoBasic (asservie à la vitesse)
rouleau d’épandage
assiette d’épandage en Inox
attelage 3 points cat. I + II
éclairage selon StVZO
commande pour largeur  et quantité
pieds d’appuis
phare de travail
Marquage réfléchissant  
adaptateur pour raccordement à un tachygraphe  
laque  RAL  2011

Données techniques et dimensions

     

 

   
• EpoMaster III commande avec RS232  

interface pour la saisie des données   
• commande EpoSet ( pas asservie à la vitesse) 
• installation d’humidification
• rehausse
• bâche de recouvrement pliable
• arbre malaxeur (supprime la formation de morceaux)
• contrôle électrique d’épandage 
• asymétrie télécommandée électriquement 
• pompe sur arbre de prise de force

      Equipements en options: 

Livrable en deux dimensions. 
L’appareil idéal pour votre tracteur!
    




