Descriptif technique de la gamme
Modèle

Meltem

M605 / M606 M655 / M656 M705 / M706 M755 / M756 M805 / M806

Volume utile m³

20m³

22m³

24m³

26m³

28m³

PTAC (en kg)

22 000

23 950

29 000

29 000

32 000

Longueur intérieur
de caisse

6,00m

6,50m

7,00m

7,50m

8,00m

(avec porte à lisier)

Largeur de caisse

2,15m

Hauteur de caisse

De 1m10 à 1m50

Châssis

Tubes 300 x 100 x 8

Essieux

Boggie ou Tandem

Dimensions essieux

Carré de 1310 x 2

Options essieux

Tridem
Carré de 1510 x 2

Carré de 1110 x 3

Position haute ou basse, essieu arrière suiveur, essieu directionnel autopiloté

Freinage

406 x 120 : Homologation 25Km/h de série

Options freinage

Freinage pneumatique ou mixte (25Km/h en 406 x 140) ou freinage pneumatique (40Km/h en 400 x 200)

Pneumatiques

600/55 R26,5 de série

Options
pneumatiques

650/55 R26,5 ; 24 R 20,5 ; 710/50 R26,5
Autres dimensions disponibles (nous consulter)

Tapis

4 chaînes marines Ø16 avec barettes en 80x40

Options tapis

4 chaînes Rübig avec barettes en 80x40 ou 2 ou 4 chaînes Vaucanson avec barettes en 80x40

Entrainement tapis
Porte à lisier

Porte à lisier guillotine avec bavette d’étanchéité (de série)

Appareil d’épandage

2,20m ou 2,40m (2 hérissons verticaux) ou Twin (table d’épandage)

Options Appareil
d’épandage

Volet de bordure plat ou arrondi (déclanchement manuel ou hydraulique)
Hotte arrière mécanique ou hotte arrière hydraulique

Boîtier de commande

Commande électrique M/A tapis + potentiomètre + porte

Option commande
Autres options

Epandeur caisse large

Centrale hydraulique indépendante ou hydraulique tracteur

Boîtier de commande éléctrique avec DPA, pesée statique, pesée dynamique
Sécurité de porte, compteur hubodomètre, compteur de levée de porte, anneau ou boule d’attelage
Scharmüler, graissage centralisé, flèche suspendue hydrauliquement, gardes-boues latéraux, grille anti-retour

Véhicule distribué par :

181 Rue Joseph Cugnot
ZI de Montifaut
85700 Pouzauges
Tél: 02 51 57 22 06
Fax: 02 51 57 77 32
coutand.ma85@gmail.com
www.coutand-agriculture.fr
Retrouvez toute l’actualité de la société sur notre page Facebook

Meltem
De 20 à 28 m³ de volume utile

Meltem, performance et précision !

Les appareils

Les équipements

Conçu pour les utilisations intensives, la gamme
MELTEM se distingue grâce à sa caisse large et son
double tapis à barettes permettant un débit de chantier
important.
équipé de deux hérissons verticaux de grand diamètre ou
d’une table d’épandage, le MELTEM offre la garantie d’une
répartition homogène et d’un parfait émiettement du
produit sur toute la largeur d’épandage.

« Pour les fumiers légers et les faibles
dosages, optez pour le TWIN »

• Hotte arrière mécanique ou hydraulique
(option)

• Volet de bordure plat ou arrondi
• Mise en place manuelle ou hydraulique
(option)
4 boîtiers de commande au choix :
• Standard avec affichage

2 hérissons verticaux

• Avec affichage + DPA

La face avant

• Caractéristiques des vis :
Diamètre vis : Ø1140 (avec couteaux)
Hauteur vis : 2,20m ou 2,40m
• Palettes Hardox incurvées et plates
• Cornières d’épandage inférieures
• Poutre d’entrainement monobloc 430 tr/min
• Graissage centralisé des hérissons
• Feux et gyrophare à LED
• Casquette de protection de feux

• Avec pesée statique
• Avec pesée dynamique

Panneau avant
• Groupe hydraulique indépendant ou
commande directe tracteur
• Carter de protection intégral
• Béquille hydraulique avec pompe manuelle
• Tension de tapis hydraulique
• Potence de maintien pour les flexibles
• Cardan grand angle

La table d’épandage

• Table d’épandage «Twin»
• Entièrement HARDOX
• 2 déméleurs horizontaux
Ø600 avec couteaux HARDOX
incurvés
• 2 fléaux éclateurs Ø1220
• Palettes HARDOX
• Poutre d’entrainement monobloc
430 tr/min
• Entrainement des démêleurs par chaînes ou par
boîters
• Volet de régulation du produit réglable par vérin
• Hotte arrière sur vérin

Système de
distribution
La porte
• Porte à lisier guillotine
• Bavette caoutchouc d’étanchéité

La flèche
• À ressort
• Suspendue hydrauliquement (option)

Le tapis

L’attelage

• Double tapis en
tube de 80x40
• 4 chaînes marines
Ø16 (série)

• Anneau soudé
• Anneau démontable (option)
• Rotule démontable (option)

La caisse
Les côtés
• Côtés de 4mm en acier HLE monobloc
• Hauteur de côtés de 1m20 à 1m50
• Bandeaux 4mm intégrés à la caisse
• Graissage centralisé de la ligne d’arbre

Le train roulant
Les essieux

• 4 Noix acier avec
arbre de Ø60

Les pneumatiques

• Boggie, tandem, tridem (avec ou sans suiveur)
• Freinage : hydraulique, pneumatique ou mixte (25 Km/h ou 40 Km/h)

• Plusieurs marques et profils disponibles :
Alliance

Ceat

Maxam

Michelin

En option :
• Chaînes Rübig
• Chaînes Vaucanson

Le fond

• Fond de 5mm en acier HLE
• Double châssis

Boggie

Tandem

Tridem

A885

A380

Floatmax FT

FloatXtra

TrailXBib

CargoXBib

