
• Construction compacte

• Système à double vis sans fin

• Entraînement entièrement hydraulique

• Épandage en fonction de la chaussée

• Renvoi de message sur la vitesse de rota-

tion pour un dosage plus précis

• Dispositif d’épandage relevable

• Toboggan d’épandage et plateau d’épand-

age en inox

• Réglage mécanique de la forme d’épanda-

ge (en option, réglage électrique)

• Commande de secours manuelle

• Toit rebattant pour une ouverture totale

• Boîtier hydraulique étanche

• Éclairage de travail à LED

• Béquilles avec réglage à broche

• En option, version à double chambre

• En option avec sel humide

• Version en inox en option

• En option avec cadre modulaire à change-

ment rapide

• En option avec dispositif d’abaissement 

rapide Rolltec

AS400  I  1918  I  AS400

Type Réservoir 
Volume

Largeur 
d’épandage

Quantité d’épandage 
de sel

Quantité d’épandage 
de gravillons FS* DB* Poids env.

AS 400 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 m3 env. 2 à 8 m 5 à 40 g/m2 30 à 200 g/m2 X X 1800 à 2400 kg

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

MODULE
ÉPANDEUSE

AUTOMATIQUE
AS400

Pour les grands défis du déneigement, il faut 

des appareils lourds. Pour de telles missi-

ons, il existe les épandeuses automatiques 

de la série AS 400. Les appareils d’épandage 

construits dans la qualité Springer éprouvée 

disposent, en option, d’un réservoir pour sel 

liquide. Dans la chambre sont intégrées deux 

solides vis sans fin permettant de transporter 

en même temps vers l’arrière, sur le plateau 

tournant, aussi bien des produits antidéra-

pants que fondants et sans s’agglutiner. Le 

mélange avec la saumure donne des résultats 

de déneigement convaincants. Tout comme 

pour les autres modèles d’épandeuses auto-

matiques, l’entraînement des vis sans fin et 

du plateau d’épandage est hydraulique. Avec 

une vitesse de roulage entre 1 et 60 km/h, la 

quantité du produit d’épandage — dont le de-

gré d’épandage a été réglé sur la cassette de 

commande — est répartie uniformément sur 

la chaussée par le plateau d’épandage. Le sig-

nal de vitesse peut être transmis à un généra-

teur d’impulsions tout comme à un mouchard. 

Les fonctions de commande et de surveillan-

ce sont entièrement électroniques grâce à un 

pupitre de commande assisté par ordinateur 

dans la cabine du chauffeur. Ceci permet de 

garantir une forme d’épandage parfaite et une 

grande rentabilité. Springer Kommunaltech-

nik crée la référence — dans le monde entier.


