remorque à ensilage
la passion du transport

Les remorques à ensilage
SLW de HAWE
sont conçues pour un usage professionnel, des
charges élevées et une longue durée de vie. Les

Bandeau renforcé en
forme de toit

Éclairage de la caisse / Caméra

Nouveau bandeau comme profil de couverture

une surveillance optimale des opérations de chargement et déchargement.

pour éviter les fuites de chargement.

Caméra pour surveiller l’intérieur et l’arrière de la caisse sur demande.

Le puissant projecteur installé de série (LED en option) sur la caisse permet

sept modèles de 27 à 50 (60) m3 ont été développés
en étroite collaboration avec les entrepreneurs,
les cumas et les agriculteurs. Chaque remorque à
ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies
d’expérience. Tous les modèles sont équipés
d’accessoires qui facilitent grandement le travail à
leurs utilisateurs et leur permettent de multiplier

Panneau avant à repliage hydraulique

les chargements. Les remorques à ensilage HAWE sont très légères,

Toutes les remorques à ensilage HAWE sont équipées

consomment peu de carburant et n’abîment pas le sol, le capital le

d’un panneau avant transparent. La partie supérieure

plus important de l’agriculteur. Un grand choix de gros pneus est

se replie hydrauliquement. Tous les câbles et tuyaux

proposé pour chaque type de remorque. L’essieu relevable (en option)

hydrauliques sont réunis dans une gaine, ce qui facilite

pour les modèles tandem et tridem améliore la puissance de traction

l’attelage et le dételage de la remorque.

du tracteur. Les essieux directeurs réduisent la pression au
sol. HAWE propose tous les dispositifs d’attelage courants
pour attelage haut ou bas. Les flèches sont à ressorts, sauf
sur la SLW 25 TD et les modèles SLW 40 à SLW 50 où elles

Signalisation

sont hydrauliques.

Étiquette sur l’avant de la benne pour indiquer si le
hayon est ouvert ou fermé.

Hayon
Hayon rallongé à fermeture étanche pour
éviter les fuites de chargement.

Grande stabilité

Grande trappe de visite

assurée par essieu à voie large et centre de gravité bas.

Grande trappe d’accès à l’intérieur de la caisse avec

Tendeur de chaîne automatique
Contrôle visuel du tendeur de chaîne automatique.

échelle repliable.
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Remorques à ensilage
SLW de HAWE

Gratte fond stable
4 robustes chaînes gratte fond de

La caisse, le châssis et les ailes sont en acier
thermolaqué. Le bac acier est entièrement
galvanisé et plastifié. Les caisses à partir des
modèles SLW 45 sont en acier thermolaqué.
Elles sont boulonnées et démontables.

13 à 14 mm de diamètre et d’une

Quick-Cover

résistance à la rupture jusqu’à 25

La couverture automatique de la caisse pour un transport

tonnes. Les barres profilées en U

sur route en toute sécurité et sans perte de chargement.

60/30 du gratte fond équipant

Remorque SLW avec bâche roulante à actionnement

les modèles à partir de SLW 45

hydraulique Quick-Cover (accessoire) pour éviter les

sont conçues pour supporter des

Le panneau avant transparent avec partie

pertes de chargement en cours de route.

charges extrêmes.

supérieure repliable hydrauliquement ainsi
que le profil de couverture des modèles à
partir de SLW 45 font partie de l‘équipement
standard.

L’essieu relevable et la flèche

hydraulique sont disponibles en option.

Suspension de la flèche
Flèche à suspension mécanique réversible et
réglable en hauteur.

Rouleaux doseurs
Tous les modèles à partir de SLW 30 sont équipés de
rouleaux doseurs et distribuent le fourrage haché de
manière uniforme. Livrable sans rouleaux doseurs sur
demande.

Attelage

Deux étages d’entraînement du gratte fond

Les modèles SLW 25 à SLW 40 sont livrés au choix avec

Entraînement mécanique par inverseur. Livrable également en option

dispositif d’attelage haut ou bas. Les modèles à partir de

avec entraînement hydraulique à deux étages. Temps de déchargement

SLW 45 sont équipés d’une tête d’attelage basse K80.

courts grâce à vitesse de déplacement de la chaîne jusqu’à 14 m/min.
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Des équipements de choix

Une remorque à ensilage HAWE pour chaque tâche

Les remorques SLW de HAWE sont également livrables avec

Côtés rehaussables par vérins hydrauliques pour augmenter le

essieux tandem ou tridem pour recevoir des caisses mobiles WPS de

volume de chargement.

différentes tailles. Disposer de plusieurs caisses HAWE différentes
permet d’augmenter l’utilisation annuelle des essieux et donc la
rentabilité.

Béquille hydraulique et flèche à suspension

Essieu avec suspension hydropneumatique.

Remorque à ensilage HAWE SLW 25 TN, capacité: 27 m3

Remorque à ensilage HAWE SLW 30 TN, capacité: 32 m3

Remorque à ensilage HAWE 40 TN, capacité: 38 m3

Remorque à ensilage HAWE 45 TN, essieu tandem, capacité : 42 m3

Liaison au guidage forcé par câble Bowden.

hydropneumatique.

Remorque à ensilage HAWE 45 TL, essieu tandem, capacité : 45 m3

Sur demande, HAWE fournit une commande

Essieu

la

Les gros pneus réduisent la puissance

électrohydraulique pour pilotage depuis la

puissance de traction si nécessaire et réduire

à fournir par le tracteur et évitent la

cabine.

la résistance au roulement sur route.

compaction du sol, même dans des

relevable

pour

augmenter

conditions pluvieuses de récolte. La grande
bande de roulement réduit la résistance au
roulement, ce qui permet d‘avancer même

Remorque à ensilage HAWE 45 TN, essieu tridem, capacité : 45 m3

Remorque à ensilage HAWE 50 TN, essieu tridem, capacité : 50 m3

dans des conditions difficiles.
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Caractéristiques techniques
Modèle

SLW 25 TD

SLW 30 TN

SLW 40 TN

SLW 45 TN

SLW 45 TL

SLW 45 TN

Poids total adm. (t)

14

18

20

23

24

30

33

Capacité (m3)
Dimensions caisse
Longueur (m)
Largeur (m)
Hauteur (m)
Encombrement total
Largeur (m)
Largeur avec pneus (m)
Hauteur (m)
Essieu
Suspension

27

32

38

42 (51)

45 (55)

45 (55)

50 (60)

6,00
2,10
2,10

6,70
2,30
2,10

7,20
2,30
2,30

7,95
2,30
2,30

8,50
2,30
2,30

8,50
2,30
2,30

9,35
2,30
2,30

8,05
2,50
3,00
Tandem
Bras oscillant à
compensation
dyn. sur essieu
24 t LK
en option

8,65
2,55
3,70
Tandem
Bras oscillant à
compensation
dyn. sur essieu
24 t LK
essieu suiveur

8,95
2,75
4,00
Tandem
Bras oscillant à
compensation
dyn. sur essieu
32 t LK
essieu suiveur

9,65
2,85
4,00
Tandem
Bras oscillant à
compensation
dyn. sur essieu
32 t LK
essieu suiveur

10,50
2,85
4,00
Tandem
Essieu à suspension hydropneumatique avec essieu
relevable
essieu suiveur

De série

De série

De série

De série
De série

De série

Essieu(x) directeur(s)
Attelage
Haut
Bas
Suspension flèche
Pneumatiques
De série
En option
Rouleau(x) doseur(s)

En option

En option

En option

En option

De série

De série

550/60x22,5
16 PR
700/50x26,5
16 PR
En option

550/60x22,5
16 PR
700/50x26,5
16 PR
2

600/55x26,5
16 PR
700/50x26,5
16 PR
2

SLW 50 TN

10,50
11,30
2,75
2,85
4,00
4,00
Tridem
Tridem
Bras oscillant à Bras oscillant à
compensation
compensation
dyn. sur essieu dyn. sur essieu
36 t LK
48 t LK
1er et 3ème
1er et 3ème
essieux suiveurs essieux suiveurs

Hydraulique

De série
De série

De série
Hydraulique

700/50x26,5
16 PR
710/50 R 26,5

700/50x26,5
16 PR
710/50 R 26,5

600/55x26,5
16 PR
710/50 R 26,5

700/50x26,5
16 PR
710/50 R 26,5

2

2

2

2

Équipement de série : À partir de SLW 30 TN : caisse en acier, fond en acier, trappe de visite latérale avec échelle, essieu(x) autosuiveur(s)
BPW, arbre de transmission grand angle avec limiteur de couple, éclairage intérieur, système de freinage pneumatique à double circuit
avec correcteur asservi à la charge, flèche à ressorts, béquille renforcée, béquille hydraulique à partir de SLW 45.
Accessoires : Direction forcée hydraulique, essieu relevable, rehausse latérale hydraulique, bâche, pneumatiques divers. À partir de SLW
40 TN : disponible en version caisse mobile, essieu et flèche à suspension hydropneumatique, tous les systèmes d’attelage courants pour
liaison haute ou basse. HAWE développe constamment sa gamme de produits. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment
les fiches techniques, les prix et les modèles. Les photos et les chiffres contenus dans ce document n’ont qu’une valeur indicative.
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