
• Une construction abaissée avec un centre de gravité bas

• Système à double vis sans fin

• Entraînement entièrement hydraulique

• Épandage en fonction de la chaussée

• Renvoi de message sur la vitesse de rotation pour un 

dosage plus précis

• Dispositif d’épandage relevable

• Toboggan d’épandage et plateau d’épandage en inox

• Réglage mécanique de la forme d’épandage (en option, 

réglage électrique)

• Commande de secours manuelle

• Toit rebattant en PVC pour une ouverture totale

• Béquilles avec réglage à broche

• Deux lampes à éclats à LED

• En option, version à double chambre

• En option, contrôle d’épandage électronique

• En option avec sel humide

• Version en inox en option
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Type Réservoir Volume FS* DB* Poids env.

AS 100 0,6 / 0,8 m3 X X 400 kg

AS 135 1,1 m3 X X 420 kg

AS 145 1,1 / 1,3 m3 X X 390 kg

AS 180 0,9 / 1,3 / 1,6 m3 X 500 kg

AS 185 1,2 / 1,4 m3 X X 500 kg

14  I  AS100 - 185

*FS ... Sel humide possible
*DB ... Double chambre possible

MODULE ÉPANDEUSE
AUTOMATIQUE

AS100 - 185

Comme pour toutes les épandeuses auto-

matiques de Springer Kommunaltechnik, 

les épandeuses automatiques de la série 

AS 100 à AS 185, les aspects de très gran-

de qualité, de faible usure et de fiabilité ab-

solue — même dans les conditions les plus 

dures — ont été des exigences centrales lors du 

développement. Afin de permettre aux femmes 

et aux hommes du service de déneigement de 

réaliser un épandage sans problème, la comman-

de a été conçue de manière simple et sûre.

En font partie, entre autres, une commande en 

continu sans problème des épandeuses auto-

matiques depuis la cabine du chauffeur. Ceci est 

garanti par un emplacement intelligent et ergo-

nomique du panneau de contrôle assisté par or-

dinateur. De plus, deux solides vis sans fin fonc-

tionnent à l’intérieur des chambres de produits 

d’épandage, elles peuvent être équipées en opti-

on d’un dispositif supplémentaire pour le mélan-

ge de la saumure. L’épandage des produits se fait 

en fonction de la chaussée. L’entraînement de 

la vis sans fin et du plateau d’épandage est hy-

draulique. Le dosage précis du produit d’épanda-

ge fournit d’excellents résultats d’épandage. Les 

épandeuses automatiques Springer contribuent 

ainsi essentiellement à la sécurité des routes et à 

la préservation de l’environnement.

Largeur d’épandage: 
env. 1 à 6 m

Quantité d’épandage de sel: 
5 à 40 g/m2

Quantité d’épandage de gravillons: 
30 à 200 g/m2


