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DST 12 
volume de chargement 10 m3 / 13 m3

DST 16
volume de chargement 13,5 m3 / 16,5 m3

DST 20 / DST-A 20
volume de chargement 16 m3 / 18,5 m3

DST 22
volume de chargement 16 m3 / 18,5 m3
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DST 24 / DST-A 24
volume de chargement 18 m3 / 20 m3

DST 30 / DST-A 30
volume de chargement 19 m3 / 21 m3

DST 32 / DST-A 32
volume de chargement 20 m3 / 23 m3

DST 34
volume de chargement 27 m3 / 30 m3



HAWE épandeur universel
Les épandeurs universels à grand volume de HAWE sont conçus pour un usage professionnel continu. 
La qualité des composants garantit une longue durée de vie. Le dispositif d’épandage à deux hérissons 
horizontaux, porte guillotine et distributeur grande largeur est approuvé par la DLG (société allemande 
d’agriculture) et permet un épandage précis des différentes matières sur une largeur de 24 mètres.
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D‘entraînement du fond convoyeur 
par un engrenage droit, sur la droite, barrette 
de graissage centrale du support des hérissons.

Quatre chaînes de fond, épaisseur 14 x 
50 mm, charge de rupture d‘environ 25 t par 
chaîne. Barrettes de fond convoyeur fermées, 
une barrette sur quatre pour le nettoyage.

Quatre chaînes à maillons plats
Pas de 78,5 mm ou 100 mm pour des 
utilisations plus lourdes.

Volet sur hotte Réglage manuel 
simple de la hauteur et de la largeur de la 
partie inférieure du caisse pour l‘adapter 
aux différentes matières à épandre. 
Optimisation du flux des matières sur 
la table d‘épandage pour une répartition 
précise. Cale d‘épandage pour améliorer la 
précision de l‘épandage en cas de matière 
légère (compost, fientes séchées, etc.).

Gratte-fond Arbre du fond convoyeur
triplement soutenu. Autonettoyage de qualité 
via le déflecteur dans chaque noix de chaîne.

Entraînement pour chaîne à 
maillons plats avec des pignons haute 

résistance.

Hérissons Deux hérissons horizontaux 
rotatifs avec couteaux d‘épandage à visser, 
très résistantes à l‘usure, en acier. Stockage 
avec protection anti-enroulement. Porte 
arrière avec plaque en plastique pour 
protéger contre la projection de cailloux.

Table d‘épandage avec
six aubes d‘épandage orientables. 
Coudes de la buse amovibles en 
acier Hardox

Entraînement des hérissons
Dispositif d‘entraînement des hérissons par des 
chaînes de 11/4 pouces avec tension automatique 
de la chaîne et pompe à huile automatique pour le 
graissage de la chaîne d‘entraînement et le palier du 
fond convoyeur. Barrette de graissage centrale du 
support des hérissons.
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Contrôle visuel de la tension 
automatique des chaînes.



HAWE épandeur universel
Attel au tracteur au choix ,par timon supérieur ou inférieur, et anneaux 50mm ou boule scharmuller 
80mm. La charge du timon peut atteindre jusqu’à 4 tonnes. Les suspensions sont mécaniques ou 
hydropneumatiques, au choix. Les agroentrepreneurs et les grandes exploitations bénéficient ainsi 
d’un système adapté à leurs besoins.
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Timon, suspension hydraulique avec
attelage inférieur.

Timon, suspension mécanique avec
attelage supérieur/inférieur.

Commande de l‘essieu 
directionnel via un câble Bowden.

Châssis avec suspension 
hydraulique, avec 1er essieu relevable.

Essieux suiveurs/directeurs 
verrouillables par commande hydraulique, 
avec transmission automatique pour un 
déplacement linéaire optimal.

Le graissage centralisé permet 
une consommation de graisse inférieure 
à 40% respectueux de l‘environnement. 

Il fonctionne de manière entièrement 
automatique pendant le fonctionnement, 
réduisant ainsi les coûts d‘exploitation et 
de maintenance tout en prolongeant les 

intervalles de maintenance.

Feux arrière suspendus (grille de 
protection disponible dans les accessoires).

Sur demande, projecteurs de travail à 
LED disponibles à l‘intérieur et à l‘arrière.

Épandeur universel DST



La passion du transport

10 11

www.hawe-wester.de

Commande manuelle avec 
régulation continue de la vitesse du fond 
convoyeur, montée sur le timon.

Commande électrohydraulique 
avec régulation continue de la vitesse du
fond convoyeur et affichage numérique,
commande ISOBUS en option avec GPS et
épandage en fonction de la situation.

Documentation
Système de pesage relié à une commande 
ISOBUS pour un épandage automatique 
en fonction du poids, avec documentation 
des quantités et surfaces épandues via 
un contrôleur des tâches pour le registre 
parcellaire du client.

Indicateur de la hauteur de la porte
guillotine et rehausse avant transparente
pour aperçu des hérissons.

Surveillance de la vitesse 
de rotation des hérissons et de la 
table d‘épandage avec dispositif d‘arrêt 
du fond convoyeur.
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Grille de protection avant, rehausse 
avant transparente et échelle repliable sur 
le côté droit. Arêtes de raclage en bois.

Nettoyez soigneusement tous 
les composants de poussière métallique, 
graisse, huiles, etc. avant d‘appliquer le 
revêtement.

L‘apprêt par immersion cathodique 
est exempt de métaux lourds. Le KTL 
pénètre même dans les plus petites cavités. 
Cela signifie que tous les composants sont 
recouverts de manière uniforme.

Dans la peinture en poudre, la 
poudre appliquée est cuite au four à 190 
° C et fusionnée par l‘action de la chaleur 
à une couche de peinture résistante.

Rehausse hydraulique, 300 mm, 
pour compost ou autre matériau léger.

Hauteur des rehausses, 300 mm 
pour le compost ou d‘autres matières 
légères à épandre.
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Une transmission très résistante
Le dispositif d‘entraînement des hérissons et de la table d‘épandage de tous les épandeurs universels de HAWE est 
systématiquement 

 
  équipés de limiteurs de couple et de roues libres.

Entraînement de la table de  qualité supérieure avec arbre d‘un diamètre de 50 mm.

Limiteur débrayable à came

Roue libre

Arbre de transmission à grand 
angle avec limiteur débrayable 
à came

Conduire des Hérissons

Entraînement de la table

Entraînement central

Roue libre

Boîte de transfert

Entraînement de la table

Roue libre

 Alliance Flotation 328
- Équipement de série pour tous les épandeurs universels  de HAWE
- Pneus de type diagonal/ flottaison pour véhicule tracté, avec profil 
 respectueux du sol

BKT RIDEMAX FL 693 M
- Pour 75% d‘utilisation routière
- Excellents services sur la route
- Grand confort et autonettoyant
- Indice de vitesse classe D / E pour une vitesse supérieure
 Sur les trajets avec un gain de temps significatif
- Faible résistance au roulement pour une économie de carburant

BKT FL 630 Super
- Le pneu idéal pour un usage polyvalent sur route et champ
- Bande de roulement uniforme et grande résistance

Michelin CARGO X BIB High Flotation
- Pneus de qualité supérieure pour le transport routier
- Grande capacité de charge et surface d‘appui importante
- Guidage précis et faible résistance au roulement

Un choix de pneus pour toutes les situations
Les pneus de grande taille réduisent la force de traction et évitent de tasser les sols, même dans des conditions d‘utilisation humides. 
La surface d‘appui relativement importante réduit la résistance au roulement. Ainsi, la capacité de roulement est préservée, même dans 
des conditions difficiles.
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TYP DST 12 DST 16 DST 20
DST-A 20 DST 22 DST 24

DST-A 24 
DST 30

DST-A 30 
DST 32 

DST-A 32  DST-A 34

Poids total autorisé (t) 12 16 20 23 24 31 34 34

Dimensions de la caisse (m)

Longueur (jusqu‘à la
porte guillotine)

4,75 5,35 5,85 5,85 6,45 6,95 7,35 7,95 

Largeur (conique) 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

Hauteur (rehausse) 0,90 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Mesure du plateau (m)

Longueur 5,40 6,00 6,50 6,50 7,10 7,60 8,00 8,60 

Hauteur de chargement (m) 2,40 2,60 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Volumes de 
chargement (m3)*

10 / 13 13,5 / 16,5 16 / 18,5 16 / 18,5 18 / 20 19 / 21 20 / 23 27 / 30

Hauteur du passage
de l‘épandeur (m)

1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Sur demande 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

Chaînes de fond:
chaînes par groupe de 4 

Chaînes en acier rond 14 mm ø x 50 mm
Charge de rupture d‘environ 25 t par chaîne

Sur demande également chaîne à maillons plats de 78,5 mm ou 100 mm

Chaîne à maillons 
plats 78,5 mm

(100 mm)

Chaîne à
maillons plats

(100 mm)

Chaîne à
maillons plats

(100 mm) 

Modèle de châssis
Essieux BPW,

tandem ou
simple tandem tridem

Frein Système de freinage pneumatique 
double circuit

Système de freinage pneumatique double circuit avec régulateur ALB

Suspension 16 t GK - Unité
oscillante ou
essieu simple

suspendu

16 t 
GK-Unité
oscillante

24 t 
LK-Unité
oscillante

24 t 
LK-Unité
oscillante

32 t 
LK-Unité
oscillante

36 t 
LK-Unité
oscillante

48 t 
LK-Unité
oscillante

48 t 
LK-Unité
oscillante

Empattement (mm) 1400 1400 1550 1810 1810 1550 1810 1810 

Essieu directeur (n) En option En option En option De série De série De série De série Serie

Attelage 

Charge d‘appui jusqu‘à (t) 2 2 3 3 4 3 4 4 

Anneau d‘attelage 40mm De série De série De série - - - - -

Boule K80 - En option En option De série De série De série De série De série  

Suspension du timon Option De série De série De série De série De série Hydraulique Hydraulique

1. Valeur = volume en eau matière simple (masse de l‘eau), 2. Valeur = volume avec dôme de chargement jusqu‘à la hauteur du passage du système d‘épandage; 
Équipement de base de tous les épandeurs universels à grand volume: cadre stable, résistant à la torsion, conique avec rehausses en acier entièrement soudées 
et arêtes de raclage (en bois), grille de protection avant transparente, quatre chaînes pour fond convoyeur, unité d‘épandage large en deux tables avec sécurité 
de surcharge, deux hérissons horizontaux, porte guillotine verticale, arbre de transmission à grand angle avec sécurité de surcharge, modèle à 40 km/h, 
système de freinage pneumatique double circuit, conforme aux normes C.E et législation routière européenne.
La gamme de produits HAWE est en constante évolution. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques, les prix et les modèles à tout 
moment. Photos non contractuelles.

Caractéristiques techniques


