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Distributeurs d’engrais avec double disque, tapis et traînés
SEGUÉS, Plus de 30 années en perfectionnant la fertilisation

ÉPANDEURS RA-TM 10, 15 ET 20

“Des épandeurs d’engrais de la série RA-TM offrent la précision que caractérise toutes les machines de Segués, en combiné avec systèmes pour
l’améliorer, trémies de très haute capacité, avec la plus grande du marché,
et systèmes électroniques de distribution pour un DPA parfaite.”

RA-TM 10

Des points forts des épandeurs de la série RA-TM :

RA-TM 15

- Actionnement hydraulique des disques distributeurs
- Système DPA mécanique sur le RA-TM10
- Système DPA électronique sur les RA-TM15 et 20
- Tapis très large pour éviter voutes sus le produit
- Disques de grand diamètre capables de distribuer engrais minérale et
aussi organique
- Pneus de traction pour un plus petit compactage du sol et résistance à l’avancement
- Tandem avec essieu auto-conduit sur les RA-TM 15 et 20
- Viseur frontale de l’intérieur de la trémie
- Flèche à ressort pour un meilleur traînage

RA-TM 20

EQUIPEMENT STANDARD
Flèche à ressort

Viseur de l’intérieur
de la trémie

Actionnement
hydraulique des
disques

Tandem avec essieu
auto-conduit pour les
RA-TM 15 et 20

Frein hydraulique
et mécanique
d’stationnement

Système DPA
mécanique sur les
RA-TM10

Béquille mécanique
pour les RA-TM 10 et 15
et hydraulique pour la
RA-TM20

Système DPA
électronique sur des
RA-TM 15 et 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
RA-TM 10
RA-TM 15

Poids à vide
3.280 kg
5.420 kg

Trémie
8.500 l
12.750 l

Largeur
2.420 mm
2.500 mm

Hauteur
2.540 mm
2.830 mm

Longueur
5.780 mm
7.492 mm

Pneus
520/70R34
18.4/15-30

RA-TM 20

6.640 KG

17.000 L

2.804 mm

3.000 mm

8.530 mm

520/70R34

Autres options disponibles pour des Épandeurs RA-TM

Système DPA électronique « Intelligent »

Vis d’Archimède pour engrais organique

Système DPA électronique ISOBUS
Système de distribution spécial engrais minéral
Bâche hydraulique sur le RA-TM15 et coulissant
Crible galvanisé
sur les RA-TM20
Sélecteur du disque de distribution
Système de régulation de la largeur de travail

