
Twister
 
De 12 à 26 m³ de volume utile

Descriptif technique de la gamme  Twister

Epandeur caisse étroite

Modèle T505 T555 T605
T606

T655
T656

T705
T706

T755
T756

T805
T806

Volume utile m³ 
(avec porte à lisier)

12m³ 14,5m³ 16m³ 18m³ 22m³ 24m³ 26m³

A 4,65m 5,15m 5,65m 6,15m 6,65m 7,15m 7,65m

B 5,00m 5,50m 6,00m 6,50m 7,00m 7,50m 8,00m

C 5,49m 5,99m 6,49m 6,99m 7,49m 7,99m 8,49m

L1 7,90m 8,40m 8,90m 9,40m 9,90m 10,40m 10,90m

L2 7,25m 7,75m 8,25m 8,75m 10,25m 10,75m 11,25m

H1 De 1m20 à 1m60

Essieux Simple essieu Tandem

Dimensions essieux 1x1010 1x1110 2x1010 2x1510

Dimensions freins 406x120

Option essieux Essieu sur demi-tandem, position haute ou basse (tandem), essieu arrière suiveur (tandem), essieu directionnel 
autopiloté (tandem), freinage pneumatique ou mixte

Pneumatiques 23,1 R26 ; 620/75 R34 ; 650/75R32 600/60 R30,5 ; 650/65 R30,5

Tapis 2 chaînes marines Ø16 avec barettes en 80x40

Option tapis 2 chaînes Rübig ou 2 chaînes Vaucanson 

Entrainement tapis Centrale hydraulique indépendante ou hydraulique tracteur 

Commande électrique Commande électrique M/A tapis + potentiomètre + porte

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

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

Options DPA, pesée statique ou dynamique, sécurité de porte, Compteur hubodomètre, compteur de levée de porte, 
anneau ou boule d’attelage Scharmüler, hotte arrière mécanique ou hydraulique, volet de bordure plat ou arrondi 

manuel ou hydraulique 
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Véhicule distribué par : 



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

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 flèche
• À ressort 
• Suspendue hydrauliquement  (option) 

L’attelage
• Anneau soudé
• Anneau  démontable (option) 
• Rotule démontable (option)

Les essieux 
• Fixe, sur demi-tandem, tandem (avec ou sans suiveur)

Le freinage
• Hydraulique, pneumatique ou mixte
• Version 25km/h 

Les pneumatiques 
• Plusieurs marques disponibles : 
Alliance, BKT, Maxam, Michelin, Nokian, 
Vredestein...

Fixe Demi-tandem Tandem

Twister, polyvalence et précision !

Allant de 12m3 à 26m3, le Twister se distingue grâce à son 
design novateur et brille par sa polyvalence, sa solidité 
et sa simplicité d’utilisation. De nombreuses options 
peuvent s’ajouter pour compléter l’équipement de votre 
épandeur. 
Il sera à coup sûr, capable de répondre à toutes vos 
attentes. 

Les côtés
• Côtés de 4mm en acier HLE monobloc
• Hauteur de côtés de 1m20 à 1m60
• Bandeaux 5mm intégrés à la caisse
• Graissage centralisé de la ligne d’arbre

Le fond
• Fond de 5mm en acier HLE
• Châssis monobloc solidaire de la caisse 

• Appareil à table d’épandage
• Table d’épandage «Twin» 
entièrement HARDOX
• 2 déméleurs horizontaux Ø600 
avec palettes HARDOX incurvés
• 2 fléaux éclateurs Ø1010
• Palettes HARDOX
• Poutre d’entrainement monobloc 430 tr/min
• Volet de régulation du produit réglable par vérin
• Hotte arrière sur vérin

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

Le tapis

Caisse conique pour un meilleur 
écoulement du produit

• Hotte arrière mécanique 
ou hydraulique (option)

• Volet de bordure plat 
ou arrondi, manuel ou 
hydraulique (option)

4 boîtiers de commande aux choix :
 

• Standard avec affichage
• Avec affichage + DPA
• Avec pesée statique 
• Avec pesée dynamique 

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

La face avant 

La caisse Le train roulant 

Système de 
distribution

Les appareilsLes équipements

• Noix acier avec 
arbre de Ø60

En option :
• Chaînes Rübig 
• Chaînes Vaucanson

• Tapis en tube de 
80x40
• 2 chaînes marines 
Ø16 (série)


