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Bennes de transbordement à pommes de terre KUWTransbordeurs ULW
Les transbordeurs HAWE pour céréales, semences et engrais furent les premiers du genre et depuis des 

décennies, leur succès ne s'est pas démenti. Nous les améliorons en permanence et sommes ainsi 
toujours en mesure de proposer un matériel de pointe et fiable à long terme. Désormais exportés dans 
le monde entier, les transbordeurs ULW permettent d‘exploiter de manière optimale le potentiel des 

moissonneuses batteuses de très hautes performances. Leur débit de charge peut atteindre jusqu’à 
1200 t/h, il faut donc moins de deux minutes pour charger entièrement un semi-remorque ou train 
routier. L'immobilisation/attente en bordure du champ s'en trouve ainsi considérablement réduite. La 

taille du groupe motopropulseur est conçue pour fournir une très grande puissance. Des systèmes de 
commande modernes facilitent la vie du conducteur et garantissent une efficacité maximale de 

la chaîne de récolte.

Entreprise familiale de taille moyenne fondée à Wippingen en Basse-Saxe, nous nous sommes 
spécialisés dans la production de véhicules et de solutions de transport robustes, fiables et 

innovants. 
Tous nos produits sont développés au plus près des pratiques agricoles et se caractérisent ainsi par 

une longue durée de vie.

La passion du transport !
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HAWE Wester vous propose des bennes à betteraves d'un volume utile de 28, 40 et 50 m3. 
Associé au système à caisse mobile WPS correspondant, HAWE propose des bennes de 
transbordement à betteraves avec des volumes compatibles pour les arracheuses intégrales 
automotrices de tous les fabricants. La benne HAWE RUW-A permet de recueillir sans 
problème les betteraves arrachées lors du passage et de les transporter en bordure de 
champ. Les betteraves sont déchargées avec soin sur le silo grâce à un tapis grand débit 
à rabattement hydraulique. Le débit de déchargement de 1 000 tonnes à l'heure est 
adapté à la production de l'arracheuse. Les bennes HAWE RUW-A peuvent 
également être fournies sous forme de caisse amovible.

Pour une récolte rapide et en douceur des pommes de terre. Le KUW 2000 a été 
entièrement revu pour une récolte rapide et en douceur des pommes de terre : avec 
une capacité de chargement allant jusqu'à 30 m3 et la solidité usuelle des fabrications 
HAWE, le KUW 2000 représente une solution efficace et pratique. Le châssis robuste 
avec conteneur en tôle d'acier est équipé d'un fond mouvant constitué d'une chaîne 
stable et de bandes en acier galvanisé. L'ascenseur transversal offre une largeur de 
1 200 mm et un débit de déchargement allant jusqu'à 120 t/h.

Bennes de transbordement à betteraves RUW

Bennes de transbordement à pommes de terre KUW
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Remorque de transbordement d'ensilage SUW

Remorques à ensilage SLW

Nos véhicules ont fait leurs preuves grâce à leur conception incluant de nombreux composants 
fiables de la gamme HAWE : le broyat est introduit dans le ventilateur de projection doté d'un 
accélérateur via le coulisseau de stockage et la vanne doseuse, trois rouleaux doseurs et deux 
vis collectrices. Avec la remorque de transbordement SUW, HAWE Wester propose un concept 
innovant et économique pour le transport de l'ensilage à la lisière de champ. Elle peut également 

permettre de transporter et charger des copeaux de bois. Le ventilateur de 
projection offre un débit de charge de 11 m3 / minute. Les HAWE 

SUW offrent ainsi la meilleure performance et efficacité.

Les remorques HAWE SLW ont été conçues pour une utilisation professionnelle, des performances 
élevées et une longue durée de vie. De multiples phases de développement approfondies effectuées 
en collaboration étroite avec les entrepreneurs, les cercles de machines et les agriculteurs ont permis 
de concevoir sept modèles avec des volumes de charge allant de 27 à 50 (60) mètres cubes. Chaque 
remorque d'ensilage HAWE est le fruit de plusieurs décennies d'expérience. Tous nos véhicules sont 
équipés de fonctionnalités facilitant le travail même sur les terrains difficiles. Les remorques d'ensilage 
HAWE sont conçues pour être faciles à trainer, économes en carburant et respectueuses 

du sol. Les essieux orientables réduisent également la charge au sol.
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Avec les systèmes de caisse mobile HAWE, vous pouvez profiter d'une capacité de charge optimale avec un châssis tandem, 
tridem ou sur chenilles. Vous pouvez choisir entre différentes suspensions ; suspension parabolique mécanique ou suspension 
hydropneumatique. Deux à trois caisses mobiles différentes permettent déjà d'atteindre une utilisation optimale du châssis. Les 
systèmes WPS HAWE permettent d'atteler au mieux vos véhicules en tandem et tridem, grâce à l'utilisation de plusieurs caisses 
mobiles tout au long de l'année. La possibilité d'échanger rapidement les bennes avec le système Twist-Lock entraîne une réduction 
significative des coûts et une plus grande flexibilité dans la planification des ressources. Nous proposons aux entrepreneurs et aux 
grandes entreprises une large gamme de bennes solides et performantes. Autre nouveauté, HAWE propose une gamme de systèmes 
de caisses mobiles sur chenilles avec différents équipements. Des systèmes tractés et entraînés sont disponibles.

Les épandeurs universels HAWE DST sont conçus pour un usage professionnel en continu. L'utilisation de composants de haute 
qualité garantit une longue durée de vie. L'unité d'épandage, avec deux hérissons horizontaux, un coulisseau de stockage et une 
unité d'épandage large, a été testée par la DLG et permet un épandage précis des différentes matières sur des largeurs allant jusqu'à 
24 mètres. Elles sont proposées avec toutes les variantes d'attaches disponibles sur le marché pour l'attelage supérieur ou inférieur. 
Il est possible d'effectuer des charges d'appui allant jusqu'à quatre tonnes. 
Les flèches sont équipées au choix d'une suspension mécanique ou hydropneumatique. 
Les entrepreneurs et les grandes exploitations agricoles peuvent donc sélectionner le système approprié 
à leurs besoins.

Système de caisse mobile WPS

Épandeur universel DST
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Remorque à fond poussant CSW

Benne basculante MK

Les remorques à fond poussant HAWE CSW se caractérisent par une conception robuste de conteneur autorisant des 
charges élevées. Le fond poussant est entraîné par son propre système hydraulique embarqué, qui est commandé par 
une télécommande électrohydraulique. Deux variantes sont disponibles : la CSW 4000 avec 40 m3 en tandem et la CSW 
5000 de 50 m3 en version tridem pour diverses utilisations. Parce que la CSW pousse son chargement vers l'arrière,
      il est également possible de l'utiliser dans des bâtiments à faible 
   hauteur de plafond. Grâce au centre de gravité bas du 

véhicule, cette technologie est beaucoup plus sûre dans les 
terrains en pente.

Cinq modèles de benne basculante d'un poids total de 20 à 34 tonnes sont disponibles. La gamme de bennes 
basculantes HAWE propose des bennes à basculement arrière, ou sur deux côtés avec basculement arrière ou à 
gauche dans le sens de marche. Des remorques hautes sont disponibles pour l'ensilage et les matières légères en 
   vrac. Le système de bâchage en rouleaux Hawe est extrêmement facile à 
 utiliser. La bâche est fixée solidement par un système à crémaillère ; il 

n'est pas nécessaire de la fixer à l'aide de cliquets ou d'autres dispositifs 
similaires. Il est commandé à partir du palier standard à laquelle on 
accède par une échelle pliante.
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La gamme de bennes de dosage HAWE comprend cinq modèles de véhicules de 6 à 16 tonnes de poids total 
offrant 6 à 25 m3 de volume de chargement. L'épandage peut se faire dans le champ de vision du conducteur, 
à l'avant, ou à l'arrière si les animaux doivent être nourris dans des couloirs. Des vis 
d'évacuation et des bandes transporteuses sont disponibles en option ; les 
bandes peuvent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans 
le sens inverse. Nous concevons également des véhicules spéciaux pour 
l'alimentation des différentes unités de dosage au sein des 
installations de méthanisation, en fonction des besoins de nos 
clients.

Les bennes de distribution de paille HAWE sont disponibles en cinq variantes différentes, 
au choix avec souffleur de paille fixe à l'avant, turbine horizontale à l'avant ou à l'arrière, ou 
2 disques d'épandage à l'arrière. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux poulaillers 
ou étables à litière profonde, alors que les autres variantes avec souffleur sont parfaites pour 
les gisoirs. Les ventilateurs de projection atteignent des largeurs allant jusqu'à 
12 mètres. Tous nos véhicules sont très compacts, ce qui leur permet de 
circuler dans des étables étroites.

Benne de dosage de fourrage FDW

Benne de distribution de paille SVW
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