
UTILITAIRES ÉPANDEURS
(SP-575X-1 / SP-1575-1 & SP-1875-1)

Trois ÉPANDEURS UTILITAIRES très polyvalents, 
qui peuvent être utilisés dans une variété 
d’applications grâce à la large gamme de supports 
de montage disponibles pour les véhicules 
utilitaires et 4x4, les véhicules utilitaires, les 
tracteurs, les chariots élévateurs ou même un 
support de remorque pour une utilisation derrière 
un ATV

CONÇU POUR FONCTIONNER
HIVER APRÈS HIVER !

  GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE 

 SP- SP- SP-
 575X-1 1575-1 1875-1
Sel sec à écoulement libre    –  s  s
Sel humide (sel gemme)       
Sable   –   
Mix 50:50 sable/sel   –    
Fondants à glace en sac s  s s

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex & Saelen ne 
seront pas tenu responsables de l’incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

s Si monté avec kit TRK 

SP-1875-1 – 254 LITRES
ÉPANDEUR UTILITAIRE HAUTE CAPACITÉ
POUR LES GROS VÉHICULES

SP-575X-1 – 163 LITRES
ÉLEVER LA NORME DES
ÉPANDEURS UTILITAIRES!

SP-1575-1 – 163 LITRES
CONÇU ET FABRIQUÉ 
POUR LES COLLECTIVITÉS

ÉPANDEURS UTILITAIRES

  Capacité 163 LITRES

  ROBUSTE couverture tous temps

   ÉCRAN SUPÉRIEUR empêche les 
gros morceaux d’entrer dans  
la trémie

   ÉPANDAGE VARIABLE avec 
contrôleur

   VIS SANS FIN VERTICALE 
alimente directement le disque

  AGITATEUR MONTÉ d’usine

  Capacité 254 LITRES 

   VIS SANS FIN HORIZONTALE 
et disque décalé pour une 
efficacité et une polyvalence 
accrue 

   Contrôleur à DOUBLE 
VARIABLE de vitesse / largeur 
d’épandage

  AGITATEUR MONTÉ d’usine

 Capacité 163 LITRES

 VIS SANS FIN HORIZONTALE 
et disque décalé pour une efficacité
et une polyvalence accrues

 Contrôleur à DOUBLE 
VARIABLE de vitesse / largeur 
d’épandage

 ATTELAGE DE MONTAGE 3PTS 
pour tracteurs compacts

  AGITATEUR MONTÉ d’usine

 Des tubes de restriction de débit en acier inoxydable sont 
disponibles en option sur les SP-1575-1 ET SP-1875-1, pour 
éviter les fuites de matériau très fluide

TUBES DE RESTRICTION DE DÉBIT TRK
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SCANNEZ ICI
POUR VOIR UNE 
DÉMO



ATTELAGE DE 
REMORQUAGE TBH-175
Crochet d’attelage pour
véhicules de tourisme.

ATTELAGE TROIS POINTS 
TPM-175
Attelage 3 points pour
tracteur compact
(montage standard
sur SP-1575-1).

MONTAGE SUR HAYON 
DSM-175
Fixe le SP-1875-1
au hayon du véhicule

SUPPORT FIXATION 
UTILITAIRE UTM-175
Barre de montage

MONTAGE TRANSPALETTE 
FSM-175
Montage pour chariot 
élévateur industriel.

MONTAGE SUR TRANSPALETTE 
FLM-175
Montage pour chariot 
élévateur industriel.

MONTAGE TRACTÉ SUR 
ROUES
TLR-275
Le support de remorque  
convertit le SnowEx en un
machine traînée pour un VTT, etc.

MONTAGE SUR TRACTEUR 
TPM-275
Attelage trois points pour
un tracteur compact.

MONTAGE POUR ÉPANDEURS SUR UTILITAIRES (POUR SP-1875-1 SEULEMENT)

ATTELAGE POUR PICK-UP PUH-175
Se fixe au SP-1875-1 sur la porte arrière d’une camionnette.

MONTAGE BAS POUR 
UTILITAIRES DRM-175
Support utilitaire bas qui
réduit la hauteur de
la machine sur le
véhicule.

MONTAGES POUR ÉPANDEURS UTILITAIRES
(SP-575X-1 / & SP-1575-1)
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ÉPANDEURS SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

AVEC 7 MODÈLES ET DE NOMBREUX SYSTÈMES D’OPTIONS AU CHOIX,

ELECTRICITÉ

Contrôleur de vitesse Contrôleur à cadran de vitesse variable avec affichage numérique pour la largeur d’épandage et l’état du 
système numérique et la protection du circuit

Vitesse trémie/centrifugeuse indépendante et système de contrôle du flux avec statut système et protection du circuit.

Faisceau de câblage 2 câbles conducteurs prises moulées de calibre 12

Câblage automobile haute température GxL de calibre 10 entièrement tissé avec prises.

CONSTRUCTION

Structure Châssis en acier modulaire robuste.

Trémie Polyéthylène haute densité jaune de sécurité monobloc; protection UV.

Moteur Moteur à entraînement direct scellé de 12 volts.

Transmission centrifugeuse Transmission de couple maximale avec engrenage en bronze et rempli de graisse.

Assemblage de la vis sans fin Vis sans fin en acier robuste, couplée à une transmission de couple maximale.

Finition Finition poudrée électrostatique

Montage Sangles à cliquet robustes, combinées avec des supports d’arrêt réglables et des rails boulonnés en place.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Écran supérieur Grille de tige en acier de 8 mm.

Couverture contre les 
intempéries Couverture rigide avec crochets de fixation.

Bâche ajustée Kit d’arrimage robuste avec élastique.

Système de vibration Système de vibration robuste 12 volts CC

Eclairage de travail Offre une meilleure visibilité pour les travaux d’épandage nocturnes.

V inversé Assemblage en 2 pièces pour une utilisation avec 100% sel ou 100% sable.

OPTIONS

Kit de débit optimal Un agitateur supplémentaire et un déflecteur à double pas améliorent le flux de matière pour des performances optimales. 
(OFK-020)

Kit restricteur de tube Tube restricteur en deux pièces à utiliser avec un matériau à écoulement libre. (TRK)

 SP-575X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-32200 SP-32600 11780 11790 

Sel sec à écoulement libre – s s s s   
Sel humide (sel gemme)        
Sable –   *  ** ** 
Mélange sable / sel 50:50 –   *  ** ** 
Fondants à glace en sac s s s s s   

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Wessex International & Saelen ne sera pas tenu responsable de l’incompatibilité épandeur / matériau à 
épandre.

s si équipé du kit TRK * si équipé de l’OFK-020 ** En option, un v inversé et un agitateur supplémentaire sont recommandés pour les matériaux susceptibles de se compacter

SNOWEX11

  GUIDE DES MATÉRIAUX D’ÉPANDAGE



SP-575X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-32200 SP-32600 11780 11790

–

x2 x2 x2 x2 x2 x2

– – –

– – – –

– – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– TRK-1575 TRK-1875 TRK-3000 TRK-6000 – –

IL Y A TOUJOURS UNE SOLUTION SNOWEX POUR VOS BESOINS

 SP-575X-1 SP-1575-1 SP-1875-1 SP-32200 SP-32600 11780 11790

Capacité (litres) 163 163 254 300 800 1100 1700 

Largeur de travail (m) 1.5-12 1.5-9 1.5-12 1.5-9 1.5-12 2.4-12 2.4-12 

Tirage d’ampérage (max) 12-15A 25-30A 25-30A 25-30A 25-30A 30-59A 30-59A 

Poids (vide) (kg) 48 55 81 127 161 187 200

Hauteur (mm) 890 895 914 685 914 1320 1490

Largeur (mm) 960 960 1321 1232 1232 1240 1240

Profondeur/longueur (mm) 630 750 609 1625 1702 2690 2920

Longueur de la base (mm) – – – 1143 1270 2051 2280 

Largeur de la base (mm) – – – 864 864 1240 1240

Données susceptibles de changements sans préavis.

 INDICATEURS TECHNIQUES
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