
• Montage rapide et simple

• Bonne visibilité vers l’arrière

• Centre de gravité très proche du véhicule

• Composants en tôle d’acier de grande 

qualité

• Entraînement entièrement hydraulique

• Appareil d’épandage sablé

• Deux couches de peinture spéciale

• Système d’alimentation à vis sans fin

• Épandage en continu au moyen du plateau 

d’épandage

• Dispositif hydraulique d’auto-chargement

• Réglage mécanique de la forme d’épandage 

(en option, réglage électrique)

• Protection d’épandage  

(tablier en caoutchouc)

• avec éclairage arrière intégré dans  

le réservoir

• Peinture RAL 2011

• Épandage en fonction de la chaussée

• Bâche de recouvrement

• Réglage électronique de la forme d’épand-

age en option
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Type Réservoir
Volume

Largeur
d’épandage Poids env.

TSS 400 0,4 m3 1200 mm 340 kg

TSS 700 0,7 m3 1700 mm 410 kg

TSS 1200 1,2 m3 2100 mm 560 kg

TSS 1500 1,5 m3 2100 mm 610 kg

TSS 1800 1,8 m3 2100 mm 650 kg

TSS 2000 2,0 m3 2100 mm 700 kg
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Largeur d’épandage:  
TSS 400/700: env. 1 à 4 m 
TSS 1200/2000: env. 1 à 6 m

Quantité d’épandage de sel: 5-40 g/m2

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

TRACTEUR 
ÉPANDEUSE AUTO-CHARGEUSE

Les appareils d’épandage auto-chargeurs 

Springer Kommunaltechnik sont équipés 

d’un réservoir d’une capacité de 0,4 à 1,5 m3. 

Les appareils d’épandage construits en acier 

massif sont attelés dans le système hydrauli-

que à trois points du tracteur avec les pièces 

d’attelage prévues. L’installation est simple, 

sans problème et sûre. Lors de la constructi-

on des épandeuses auto-chargeuses, la sécu-

rité de roulage du véhicule porteur a joué un 

rôle essentiel à côté de la qualité et de la fia-

bilité, même dans les pires conditions. Grâce 

au dispositif d’auto-chargement, le tracteur 

peut charger l’appareil d’épandage attelé à 

lui. Ainsi, il est possible d’adapter la charge 

en fonction des besoins. Ceci assure aussi 

bien une grande efficacité qu’une rentabilité 

et, en combinaison avec le véhicule porteur, 

l’épandeuse auto-chargeuse devient une pu-

issante unité d’épandage. Le dosage de la 

quantité est garanti par une vis sans fin. Elle 

envoie de manière ciblée le produit grâce au 

toboggan d’épandage central et ceci jusqu’au 

plateau d’épandage. Grâce au pivotement du 

plateau d’épandage vers la gauche ou la droi-

te, on obtient la symétrie d’épandage souha-

itée. Voici la technique communale Springer 

convaincante.


