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Les épandeurs MS ont été testés par la DLG en 2003 et font depuis 2004 partie du pro-
gramme de fabrication des épandeurs TEBBEavec beaucoup de succès.
Le centre de gravité bas, la faible hauteur de chargement, la marche légère et la
grande capacité d’épandage sont des avantages qui ne se trouve pas réunis dans
 d’autres épandeurs.

Grâce à leur construction étroite, les épandeurs MS peuvent être équipés avec des
roues 710/70R42 pour l'exportation.

 

Les hérissons agressifs avec des pointes d'usure visées et traitées garantissent un bro-
yage optimal et en même temps un débit important. Les disques d'épandages ainsi que

toutes les tôles d'usure
sont en Hardox et sont
entièrement bou-
lonnées. Entre les
boîtiers avec arbres de
50 mm se trouvent
 chaque fois une roue
 libre.

L'entraînement des hérissons démêleurs se fait par une chaîne à rouleaux de 1 1/4".
Le tendeur de chaîne massif peut être contrôlé et réglé avec le carter de protection
fermé.

MS 130 · 140

MS laotureid testiti 2003. aastal ulatuslikult DLG Saksa Põllumajanduskomitee 
poolt ja 2004. aastast on need olnud TEBBE laoturite seeria edukaks osaks. 
Madal raskuskese, väike laadimiskõrgus, sujuv toimimine ja suur laotusmaht 
on kõigest väike osa eelistest, mida ükski teine laotur pakkuda ei suuda.

Agressiivsed laotusvirblid hõlpsalt vahetatavate, poltidega kinnitatud ja 
karastatud sulamist valmistatud kuluvotstega, tagavad suure läbilaskevõime 
ja optimaalse peenestamise. Laotuskettaid veavad 50mm võllid, mida 
kaitsevad ülekandemehhanismi vabajooks.

Tänu kitsale konstruktsioonile on laoturitele võimalik vajadusel paigaldada 
710 / 70 R 42 rehvid.

Pöörlevaid virbleid veab tugevdatud 1 1/4” rullkett. Ketipingutajat on 
võimalik kontrollida ja reguleerida kaitsekatet eemaldamata.



Les épandeurs MS demandent une puissance d'environ 9 cv par m 3 de charge utile.
Les épandeurs standard exigent une puissance d'environ 12 cv par m 3 de charge utile.

La construction étroite présente un avantage par rapport à des épandeurs standard
lorsqu'il s'agit d'épandre des faibles quantités par hectare. Ici le MS permet l'épandage
de 1.500 kgs de farine d'os par hectare.

Le MS 140 dispose d'un attelage sur piton et suspendu par ressort réglable en hauteur
et peut s'équiper soit d'un anneau tournant de 50 mm ou d'un attelage à boule de
80 mm.

MS 130 avec attelage
haut suspendu. Tous
les épandeurs MS sont
équipés en série d'un
panneau avant ajouré
permettant de voir
dans la caisse et d'une
échelle d'accès.
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MS 130 · 140

MS laoturi kitsas kere on väikese laotusmahuga laotamisel standardlaiusega 
masinatega võrreldes eeliseks. MS suudab laotada materjale, nagu 
kondijahu täpselt laotusmahuga 1,5 tonni hektari kohta.

MS laotur vajab m3 kohta umbes 9 hj. Standardlaiusega laoturid vajavad 
3m  kohta umbes 12 hj.

MS 130 vedrustusega
ülemise haakerauaga. 
Kõik MS laoturid on 
varustatud vaatlusvõre 
ja ligipääsuredelitega.

MS 140 on varustatud muudetava kõrguse ja vedrustusega haakerauaga
ja lisavalikuna on võimalik tellida Ø50 mm pöörleva haakesilmuse või 
haakekuuliga haakeseadmega.
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Le LS 120 E avec un côté monocoque de 1000 mm de haut dispose d'un volume de
chargement utile d'environ 11 m 3. Le timon sur amortisseur caoutchouc et une béquille
mécanique à 2 vitesses de 10 tonnes de capacité font partie de l'équipement standard
du LS 120.

 
 

Dans les entreprises de travaux agricoles, les Cuma et dans les exploitations agricoles,
les épandeurs DS font partie du parc de matériels utilisés. Les DS sont des épandeurs
compacts, facile de traction et très performants pour une utilisation agricole.
Les LS 120 E/ 120 T sont utilisés avec des tracteurs de 80 à 120 cv.

L'entraînement des hérissons démêleurs s'effectue par une chaîne à rouleaux de 1''.
Le tendeur de chaîne massif peut être contrôlé et resserré avec le carter de protection
fermé.

La lourde table d'épandage, complètement boulonnées, est identique sur tous les
épandeurs DS & HS, en ce qui concerne la construction et l'épaisseur du matériau.
Les hérissons agressifs sont montés avec des pointes d'usures boulonnées et qui ont
reçu un traitement de trempage particulier anti-usure.

DS 140 · 160 · 180

DS laoturid sobivad põllumajanduslikul otstarbel kasutamiseks talupidajate, 
maaviljelusteenuste pakkkujate, masinaparkide ja põllumajandusettevõtete 
poolt. Need on kompaktsed ja lihtsad kasutada, kuid samaaegselt ka võimsad. 
LS 120 E / 120 T sobivad traktoritega, mille võimsus jääb vahemikku 80 - 120 hj.

3LS 120 E 1000 mm terasest külgedega mahutab 11 m  materjali (tasandatult). 
Vedrustusega haakeraud ja 10-tonnine parkimistugi kuuluvad LS 120 seeria 
standardvarustuse hulka.

Vastupidava, poltidega kinnitatud laotuspõranda ehitus ja materjali kvaliteet 
on analoogsed DS ja HS laoturite omaga. Agressiivsed polditud peenestus-
virblid, karastatud sulamist kuluvotstega kuuluvad standardvarustusse.

Pöörlevaid virbleid veab tugevdatud 1” rullkett. Ketipingutajat on võimalik 
kontrollida ja reguleerida kaitsekatet eemaldamata.
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En 2001, les épandeurs TEBBEont été testés et ‚ «homologués DLG».
Lors d'un épandage de compost, l'épandeur testé a atteint une largeur de travail de
18 m avec un coefficient de variation de 6,6 %.

Le DS 160 est un épandeur compact, facile de traction et très performant, avec un
épandage optimal en grande largeur pour tous les produits à épandre en agriculture.

2

Les chaînes plates en acier forgé offrent une résistance à la charge permanente nette-
ment plus élevée que n'importe quelle autre chaîne. Une chaîne marine présente une
surface d'articulation minimale entre les maillons. Une chaîne à maille plate du type
78,5 possède une surface d'articulation de 300 mm 2 par maille.
Les dents des pignons d'entraînement en acier trempé entraîne le tapis sans risques.

Tous les épandeurs DS possèdent, en équipement de base , un fond mouvant à 4 chaînes
marines en acier de 14 x 50 mm, avec une charge de rupture de 24 tonnes par chaîne.

DS 140 · 160 · 180

DS 160 on kompaktne ja lihtsalt kasutatav laotur optimaalse  jaotus-
mehhanismiga kõikide põllumajanduslike materjalide jaoks.

TEBBE laoturid kiideti DLG poolt heaks 2001. aastal. Komposti laotamisel 
on laotusmahu muutumise koefitsient 18 m ringi kohta 6,6%.

DS laoturite standardkontseptsioon hõlmab konveierpõrandat nelja 14 x 50 mm 
ümara lüliga ketiga, mille katkemistugevuseks keti kohta on 24 tonni.

Sepistatud lamedate lülidega ketid taluvad märgatavalt suuremat koormust, 
kui mistahes ümarate lülidega ketid. Ümarate lülidega kettide lülide vaheline 
pöörlemispind on minimaalne. Tüüp 78,5 lamedate lülidega keti pöördepind 
on 300 mm2 lüli kohta. Ketirataste välisküljel asuvad hambad haakuvad 
lamedate lülidega ketiga ideaalselt.
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Le HS 200 avec des parois de côté inclinées en acier présente un volume de chargement
utile de 20 m 3 et des pneus de 750/45 R26.5.

Le HS 240 en version standard avec un volume de chargement de 23 m 3 et des pneus de
750/45 R26.5.

HS 120 · 180 · 200 · 220 · 240

Depuis de nombreuses années, la renommée des épandeurs TEBBE

occupe l'avant garde et la fiabilité sur les marché européens. 

La constante croissance de la préoccupation concernant l'améliora-

tion de la précision de l'épandage avec des machines garantissant un

épandage sans problèmes de 2.000 m 3 à 50.000 m3 par année et par

machine ne peut être satisfaite que par des épandeurs qui, au niveau

de la construction et de la solidité, sont comparables à une machine à

poste fixe.

La part sans cesse croissante des exportations et la mise en œuvre des

épandeurs depuis des années en Europe, dans la CEI, en Afrique et en

Amérique du Nord, soulignent la fiabilité supérieure des machines

TEBBE. 

Dans le cadre du test de groupe de la DLG en 2001 portant sur les

épandeurs de grandes capacités, l'épandeur TEBBEHS 180 fut le seul

parmi les 7 épandeurs testés a recevoir la mention «très bien» dans la

rubrique résistance.

Un HS 180 avec une peinture spéciale, des rehausses rabattables et des pneus de
800/45 - 26.5.

TEBBE laotureid on käsitletud Euroopa uuenduslikeimate ja 

parima ehitusega masinatena juba aastaid. Pidev vajadus 

täpsete, usaldusväärsete ja  suurtele mahtudele mõeldud 

(2000 m3 – 50,000 m3 aastas) laoturite järele annab eelise 

just TEBBE taolisele ettevõttele, mille jätkuv uurimis- ja 

arendustegevus hoiab selle kursis turu nõudmistega. Seda 

tänu pidevalt kasvavatele ekspordinumbritele riikidesse, kus 

TEBBE tooteid kõrgelt hinnatakse, nagu SRÜ riigid, Aafrika 

ja Põhja-Ameerika. 2001. aasta DLG suure mahutavusega 

laoturite testis tunnistati TEBBE HS 180 laotur seitsmest 

masinast koosnevas grupis kõige vastupidavamaks, see 

sai suisa ainsana hinnangu “väga hea”.

3 HS 200 kaldus terasseintega mahutab 20 m materjali (tasandatuna). 
Varustatud 750/45 R26.5 profiilrehvidega.

3HS 240 mahutab standardversioonis 23 m  ja on varustatud 750/45 
R26.5 profiilrehvidega.

HS 180 erivärvides, pikenduskülgede ja 800/45 – 65.5 rehvidega.
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Le HS 220 avec des côtés de 1400 mm et une rehausse de 500 mm. Volume de charge-
ment de 25 m 3.

Le HS 180, la machine standard pour l'entrepreneur.Volume de chargement 18 m 3 utile.

Celui qui épand beaucoup utilise des TEBBE.

TEBBE... masinad professionaalidele

TEBBE täidab kõik Teie vajadused.

HS 180 on standardmasin teenusepakkujatele põllumajanduses ning 
3mahutab 18 m  materjali.

HS 220 1400 mm terasest seinte ja 500 mm pikendustega mahutab kokku 
325 m  materjali.



Le réducteur à pignons droits massif garantit
 l'avance et le recul continu du fond mouvant. 
Sur les épandeurs à commande électrique et avec
sécurité, le nombre de tours des hérissons est
 contrôlé. Si la rotation des hérissons est < à 300
tours/min, le fond mouvant est automatiquement
arrêté. L'entraînement du hérisson supérieur par
le hérisson inférieur est transmis par une chaîne à
rouleaux de 1''. 
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Le fond mouvant à 4 chaînes dans la version renforcée avec chaînes plates de
78,5 / 100 /  125 et des lattes en profil U d'une dimension de 60 x 30 mm, soudées des
deux côtés.Le fond en acier fait partie de l'équipement standard à partir du modèle
HS 220 ; pour les modèles plus petits , il est disponible en option.

Les hérissons agressifs avec des pointes d'usure boulonnées et traitées contre l'usure
garantissent un broyage optimal tout en assurant un débit élevé. Dans le cadre du test
«DLG» n° 4969, seul l'épandeur TEBBEa pu atteindre un coefficient de variation < 30
% pour une largeur d'épandage de 35 m. La table d'épandage et toutes les tôles d'u-
sure en Hardox sont entièrement boulonnées.  Entre les boîtiers des disques d'épan-
dage avec des arbres de 50 mm se trouvent des reoues libres.

Dans le processus de fabrication, le châssis et la caisse sont grenaillées dans des phases
de travail séparées. Les véhicules reçoivent deux couches de peinture à 2 composants,
une d'apprêt et une de finition.

Force de traction concentrée.
Les chaînes plates en acier

forgé du type 100 HV et du type
125 HV sur les épandeurs TEBBE

sont de loin les chaînes de fond
mouvant les plus robustes installées

dans les épandeurs.

La réussite est dans les détails

L'entraînement des hérissons démêleurs
qui se fait par une chaîne à rouleaux du-
plex permet une durée de vie nettement
supérieure et une meilleure transmission

de force par rapport à une chaîne à
 rouleaux simple. 

Agressiivsed peenestusvirblid, millel karastatud sulamist kuluvotsad, tagavad 
suure läbilaskevõime ja optimaalse peenestamise. DLG testis nr 4969 suutis 
TEBBE laotur saavutada ainsana 35 m laotuslaiuse juures laotusmahu 
muutuvkoefitsiendi, mis jäi alla 30 %. Laotuspõrand on varustatud poltidega 
kinnitatud Hardox kuluvplaatidega, mida on lihtne vahetada. Laotuskettaid 
veavad 50mm võllid, mida kaitsevad ülekandemehhanismi vabarattad.

Rahulolu üksikasjades

Pöörlevaid virbleid veab topelt-
rullkett, mille eluiga on ühekordse 
rullketi omast tunduvalt pikem ja 
jõuülekanne parem.

Kompaktne haakumine. 
Tüüp 100 HV ja tüüp 125 
HV lamedate lülidega 
TEBBE laoturite ketid on 
kahtlemata tugevaimad 
põrandaketid, mida üks 
laotur võib 
kasutada.

Tugevdatud konveierpõrand nelja sepistatud ketiga (suurusega 78,5, 100 
ja 125) ning kahe keevitatud 60x30 mm U-lõikega ribidega. Terasest põrand 
kuulub HS 200 ja kõrgema seeria mudelite puhul standardvarustusse, 
väiksemate puhul on seda võimalik tellida lisavarustusena.

Koonusülekanne tagab konveierpõranda 
sujuva edasi- ja tagasi liikumise. Sensor 
jälgib elektroonika abil pöörlevate virblite 
kiirust. Masin on varustatud kaitseklapiga, 
mis lülitab põranda välja, kui virblite kiirus 
langeb alla 300 p/min. Jõuülekanne 
alumiselt virblilt ülemisele toimub 
1” rullketi abil.

Tootmisprotsessi käigus puhastatakse laoturi raam ja kere liivapritsiga ning 
värvitakse seejärel mitmes etapis. Masinad värvitakse kahekomponentse 
alus- ja kattevärviga.
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Le dispositif d'épandage de bordure, pivotable manuellement ou hydrauliquement,
pour un épandage propre au bord du champ.

Epandeurs TEBBEavec une 
centrale hydraulique, combinée à
la commande électrique.
La pompe hydraulique est
directement intégrée dans
l'arbre de transmission sous le
châssis du véhicule. Le graissage
centralisé électrique fonctionne
pendant la marche du fond mou-
vant.

Pour le montage du réglage de pression des pneus, on utilise exclusivement des essieux
alésés par le constructeur.

Compresseur entraîné hydrauliquement pour le réglage de pression des pneus suivant
la charge. Capacité du compresseur : 1.000 litres/minute.

La réussite est dans les détails

Avec l'essieu releveur hydraulique, on augmente la charge  sur le piton d'environ
1.000 kgs pendant l'épandage.

Les épandeurs TEBBE
avec attelage sur le pi-

ton peuvent être
équipés au choix soit

d'un anneau tournant de
50 mm soit d'un attelage

sur boule de 80 mm.

TEBBE... masinad professionaalidele

Rahulolu üksikasjades

Hüdraulikasüsteemiga ja elek-
triliselt juhitav TEBBE laotur. 
Hüdrauliline pump on paigal-
datud otse masina raami veo-
võllile. Aktiivne määrimine 
algab hetkest, mil konveier-
põrand aktiveeritakse.

Manuaalne või hüdrauliline laotuslaiuse piiramise süsteem materjali 
täpseks laotamiseks.

Hüdraulilist tõstetelge on võimalik laotamise ajal ülespoole tõsta, et suuren-
dada laoturi koormust traktori haakeseadmele umbes 1000 kg võrra.

Haakerauaga varustatud 
TEBBE laoturitele on 
lisavarustusena võimalik 
tellida Ø50 mm pöörleva 
haakeslimuse või 
haakekuuliga 
haakeseade.

Rehvirõhku reguleeriva süsteemi kompressor, mille õhu väljasurve on 
1000 l/min.

Rehvirõhku kontrolliv süsteem tuleb tellida otse tehasest.
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La commande électrique du fond
mouvant, de la porte de dosage,du
capot de protection des hérissons
et de la commande de sécurité
peut s'équiper en optin d'un
 compteur d'heures de travail.

La commande électrique du fond
 mouvant, de la porte de dosage, de la
porte arrière de protection et de la de-
connexion de sécurité des hérissons.
Peut être équipé en option d'une
 régulation proportionnelle à l'avance-
ment électronique fieldoperator 300.

Le système de pesée est équipé de 6 capteurs de 10 tonnes de charge chacun.

Le dispositif de pesée électronique peut être équipé d'une mémoire des données et
d'une imprimante.

La réussite est dans les détail

Sur tous les épandeurs TEBBE, les hérissons et les plateaux d'épandage sont protégés
en standard par des accouplements à limiteur de couple et des roues libres.

Lorsque les épandeurs sont à moitié vides, les machines avec un châssis avec essieux
tandem normal ont la totalité de la charge sur les essieux et peu de poids sur
l'attelage du tracteur.
Avec des épandeurs
avec des suspensions
boggie à ressort, une
partie de la charge est
reportée sur l'attelage
du tracteur.
Conclusion : lors de
l'épandage, les épan-
deurs avec suspension
Boggie reportent la
charge sur l'attelage
du tracteur plus
longtemps, améliorant
ainsi la traction des
tracteurs. 

Rahulolu üksikasjades

Standardvarustusse kuuluvat elekt-
roonilist juhtsüsteemi on võimalik 
asendada fieldoperator 300 paneeliga, 
mis võimaldab kasutada kiirusega 
seotud laotusmahu haldust.

Elektrooniline süsteem kontrollib 
konveierpõranda edasi ja tagasi 
liikumist, jaotus- ja tagaluugi tööd, 
süsteemi väljalülitamist tõrke korral 
ning sellele võib lisada ka 
valikulise tunniloenduri.

Kaalusüsteem koosneb kuuest 10-tonnise mahutavusega kaaluelemendist.

Elektroonilise kaalusüsteemi saab varustada mälu ja printeriga.

Virblite laotuskettaid kaitsevad standardvarustusse kuuluvad ülekoormus-
sidurid ja vabajooksusidur.

ülekoormuskaitse & vabaratas

ülekoormuskaitse

jaotuskäigukast

pöördketta käigukast

pöördketta 
käigukast

vabaratas

vabaratas

keskne 
käigukast

Kui normaalse Tandem raamiga laoturite kast on pooltäis, toetub raskus 
haagise teljele; see tähendab, et traktori haakeseadmele rakendub mini-
maalne koormus. Buggy vedrustusega laoturite puhul rakendatakse traktori 
haakeseadmele pooltäis kasti puhul rohkem jõudu, et traktoril oleks kasti 
tühjenedes laotamise ajal parem haarduvus.
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Le HS 220 avec système interchangeable avec un épandeur monocoque de 1.400 mm
de côté avec une rehausse en profilé de 500 mm pour un volume de chargement de
26,5 m3.

La durée d'utilisation des machines pour les récoltes et les moissons devient toujours
de plus en plus court et la performances des machines employées toujours de plus en
plus grande.
Pour les entreprises de travaux agricoles, cela signifie qu'elles ont besoin d'un parc de
machines varié et puissant et pour lequel la durée d'utilisation par année deviendra
plus courte. Pour cela, nous proposons la solution avec les équipements inter-
changeables sur un châssis tandem ou tridem. Un seul châssis pour plusieures machines

Les bennes sont basculées et descendues par des vérins double effets. Avec un cadre de
châssis plat et continu, TEBBEoffre des conditions optimales, mêm pour le montage
avec des bennes venant d'autres sociétés.
Toutes les conduites hydrauliques sont situées dans le châssis ou sur la benne et ne
 doivent pas êtres découplées ou dévissées.

TEBBE Système interchangeable

3.

Ici avec une caisse d'ensilage pour châssis tandem avec 40 ou 43 m 3 et pour le châssis
tridem avec 60 m 3 de volume de chargement.

Des verrouillages «twist lock» garantissent un changement rapide des bennes.

TEBBE... masinad professionaalidele

TEBBE vahetatavad süsteemid

Kaasaegsete põlluharimismeetodite ja masinate võimsuse pideva kasvamise 
juures muutuvad ka lõikus- ja külviperioodid lühemaks. See tähendab, et 
mõningad kallid masinad leiavad rakendust väga lühikest aega.
Seda silmas pidades töötas TEBBE välja vahetatavate süsteemide seeria, 
mis kombineerituna koos Tridem või Tandem raamidega võimaldab inves-
teerida mõistlikumalt, kuid tõhusalt.

See HS 220 vahetatav seade on 1400 mm, kõrgete täiskeevitusega tera-
sest külgede ja 500 mm terasest pikenduslattidega ning mahutav kokku 
26,5 m3 materjali.

Masinaid liigutavad kahesuunalised hüdraulilised vaiad. Sirge ja stabiilne 
TEBBE raam ühildub ka teiste tootjate vahetatavate lisaseadmetega, mis 
muudab selle kasutusvõimalused veelgi ulatuslikumaks.
Kõik hüdraulilised torud ja voolikud asuvad raami või pealisehituse sees ja 
neid pole vaja lahti kruvida või lahti ühendada.

Tandem raamide jaoks on kättesaadaval rohumassihaagised mahutavuse-
3 3 3ga 40 m  ja 43 m  ning Tridem raami jaoks mahutavusega 60 m .

Vastupidav lukustusmehhanism tagab kiiruse lisaseadmete vahetamisel.
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Du fait qu'il n'y a pratiquement pas de période d'utilisation commune, la combinaison épandeur/caisse d'ensilage a fait ses preuves d'une utilisation rationnelle depuis des années. 

 

Le mécanisme d'épandage à trois hérissons démêleurs a été conçu pour des quantités de
matières à épandre par hectares particulièrement importantes. Avec les trois hérissons, la
hauteur du mécanisme d'épandage et l'ouverture de la porte de dosage sont 1.900 mm.

HS 320

Le HS 320 avec caisse monocoque de 2.000 mm de haut offre un volume de charge-
ment de 32 m 3.

Suite au développement technique en agriculture, le rendement par heure et par jour
a considérablement augmenté. Les épandeurs TEBBEHS 320 offrent un volume de
chargement maximum de 35 m 3 et atteignent une performance d'épandage de 
1.000 m3 par jour.

TEBBE-Laoturid

Kaasaegsed tehnilised uuendused põllumajanduses kasutatavate masinate
 juures on andnud tulemuseks märkimisväärselt suurema tootlikkuse tunni 
ja päeva kohta. TEBBE HS 320 laoturid mahutavad maksimaalselt 35 m3 
ja suudavad laotada 1000 m3 materjali päevas.

See kolme pöörleva virbliga laotur on ehitatud laotama hektari kohta eriti 
suuri koguseid. Tambitsate kõrgus ja jaotusluugi avause maksimaalne 
suurus on 1900 mm.

3HS 320 2000 mm täiskeevitusega terasest kerega, mis mahutab 32 m .

Kuna seadmete kasutusajad kattuvad harva on rohumassi pealisehitus ja laoturi kombinatsioon äärmiselt tõhus lahendus.
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Le timon du châssis tridem est équipé d'une suspension hydraulique et d'un réglage
progressif de la hauteur d'attelage.

HS 320

Force de traction concentrée. Les chaînes plates du type 125 HV sur les épandeurs
TEBBEsont de loin les chaînes pour fond mouvant les plus robustes qui sont installées
dans les épandeurs. Tous les épandeurs tridem de TEBBEsont équipés avec la chaîne
plate de fond mouvant de 125 HV.

Avec les châssis tridem de TEBBEon n'utilise en standard que des essieux d'origine
BPW. Un châssis avec des essieux et une suspension d'origine garantira aux clients pen-
dant des décennies une disponibilité immédiate à un prix avantageux de pièces de
rechange.

TEBBE... masinad professionaalidele

Kompaktne haarduvus. TEBBE laoturites kasutatud tüüp HV lamedate 
lülidega ketid on tugevaimad kättesaadavad konveierpõranda veoketid. 
Kõik TEBBE Tridem laoturid on standardina varustatud 125 HV konveier-
põranda ketiga.

TEBBE Tridem seeria raam kasutab ainult originaal BPW osasid. BPW 
telgede kasutamine koos vastava BPW vedrustusega tähendab, et klient 
saab aastaid loota kergelt kättesaadavatele ja mõistliku hinnaga 
kuluosadele

Tridem raami haakeraud on hüdraulilise vedrustuse ja pideva kõrguse 
haldamise süsteemiga.



Epandeurs-TEBBE
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Le Terra Gator de Ag-Chem Europe B.V. et les unités de montage de TEBBEsont depuis
10 ans la combinaison la plus réussie entre auto-moteurs et épandeurs.

Dans toute l'Europe, TEBBEest le constructeur le plus expérimenté dans les montages d'épandeurs sur les automoteurs et sur les différents véhicules. Lors  des investissements de
cette ordre de grandeur, la position de leader des épandeurs TEBBEse montre très clairement.

TEBBE veoseadmeta laoturid
Epandeurs TEBBE-Montage sur Porteurs

Les épandeurs TEBBE sont montés sur tous les types courants de camions.
La combinaison du camion épandeur et la remorque porte-engin garantit une mise en
œuvre rapide et indépendante tant sur la route qu'au champ.

TEBBE-Laoturid

TEBBE on Euroopa juhtiv laoturite tootja iseliikuvate masinate, kallurite, jms jaoks. Selliste suurte investeeringute puhul räägivad TEBBE turupositsioon, 
maine ja kvaliteet iseenda eest.

Ag-Chem Europe B.V. TerraGator TEBBE universaallaotoriga on tõestanud 
ennast ühe tõhusaima kombinatsioonina juba üle kümne aasta.

TEBBE laoturid ühilduvad kõikide levinud veokitega. Veoki ja laoturi 
kombinatsioon ning võimalus vedada ka haagist tagavad optimaalse 
tõhususe nii teedel, kui põllul.
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Les connexions hydrauliques sont toutes équipées d'accouplements automatiques 

L'accouplement automatique des remorques avec les connexions de freins et 
d'éclairage est disponible en option pour les camions qui sont équipés d'un épandeur.
Grâce à l'accouplement, le camion peut être utilisé toute l 'année pour faire du
transport.

Les épandeurs TEBBEsur système container pour camion avec une remorque tandem
ou tridem avec accouplement automatique.

Les épandeurs sur les automoteurs sont livrés comme unité montée définitivement ou
comme unité interchangeable. Le système interchangeable est verrouillé par des
«twist-lock» et soulevé par des vérins hydrauliques pour la dépose sur béquilles.

TEBBE... masinad professionaalidele

TEBBE laotur veeremraamil Multilift süteemil

Veokile paigaldatud laoturitele võib lisavarustusena tellida automaatse järel-
haagise ühenduse ning pidurite ja tulede ühendused. Sedasi on võimalik 
kasutada kallureid traktorina aastaringselt.

Kõik hüdraulilised ühendused on standardina pistiku-tüüpi ühendusega.

Laoturid on kättesaadavad iseliikuvatele sõidukitele ja püsivalt 
fikseeritavad või lahti ühendatavad ning lukustusmehhanismi 
abil fikseeritavad. Kasti eemaldamine toimub hüdrauliliste 
vaiade abil.
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Mudel / Modèle MS 130/140 - 40 km/h LS 120 E - 40 km/h LS 120 T - 40 km/h
Üksik telg / 1 essieu Üksik telg / 1 essieu Topelttelg / Tandem

13000 kg 12000 kg 12000 kg

8000 kg 6000 kg 7000 kg

3000 kg 2000 kg 2000 kg

6700 mm x 1450 mm 5700 mm x 2000 mm 5700 mm x 2000 mm

5400 mm x 1450 mm 4500 mm x 19100 mm 4500 mm x 1910 mm

1400 mm 1000 mm 1000 mm

2250 mm / 10-polti - trous 1900 mm / 10-polti - trous 1900 mm / 10-polti - trous

Rehvid 650/75 R 32 600/55-22,5 600/55-22,5

Pneumatiques (30,5 LR 32) (700/50-22,5) (700/50-22,5)

(700/50-26,5)

Kere alusraam Euroopa haakeraud

Konveierpõrand Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

Veosüsteem Hüdrauliline konveierpõrand, mehaaniliselt veetav masin, lainurk kardaan

Laotussüsteem

Kere

Châssis attelage haut/ressort attelage haut/amortisseur attelage haut/amortisseur

(attelage bas/amortisseur) (attelage bas/amortisseur)

Fond mouvant 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50

Entrainement fond mouvant hydraulique -système d'épandage mécanique- cardan homocinetique

Sytème d'épandage 2 hérissons /1500 mm /H 2 hérissons /1300 mm /H 2 hérissons /1300 mm /H

(chaîne duplex) (chaîne duplex) (chaîne duplex)

2 plateaux de 1000 mm de diamêtre avec 4 palles - boitiers avec arbre de 50 mm à bain d'huile-roue

libre-limiteur de couple- tôle d'usure et plateaux en Hardox

Construction côtés de caisse monocoque de 3 mm & porte arrière à commande hydraulique

(porte de dosage) (porte de dosage) (porte de dosage)

(épandage de bordure) (épandage de bordure) (épandage de bordure)

Lubatav kogukaal Poids total autorisé

Nimikoormus Charge utile environ

Haakeraua koormus Charge sur anneau

Raami mõõtmed Dimensions totales

Mahutavus Volume de chargement L x l

Kõrgus väljast Hauteur des côtés

Rattavahe, poltide arv Voie / essieu

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre de renseignements et ne sont pas
contractuelles. Referez vous aux offres techniques reprises dans le tarif actuellement en  vigueur.
TEBBE se réserve le droit de modifier tous ces matériels sans préavis. Toutes les machines sont ven-
dues aux conditions générales de vente.

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1300 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1300 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

Laotusmehhanism koosneb kahest Ø1000 mm kettast nelja jaotusplaadiga. Kettaid veavad 50 mm võllid 
vabaratta ja ülekoormuse kaitsega. Laotusmehhanismi kaitsevad 8 mm paksused, hõlpsalt asendatavad 
külge polditud HARDOX plaadid.

Täiskeevitusega 3 mm paksune teraskere hüdrauliliselt juhitava tagaluugiga

Jätame endale õiguse tehnilisi andmeid muuta. Mistahes toodud informatsiooni ja 
jooniseid tuleks käsitleda ligikaudsena ning need ei hõlma erivarustust. Pange tähele 
TEBBE müügiesindaja poolt antud hinnakirjas toodud tehnilist informatsiooni. 
Mõningatel fotodel on kaitsekatted funktsiooni selgemaks kujutamiseks eemaldatud. 
Kõik masinad vastavad tarnimisel kehtivatele masinadirektiividele.



DS 140 · 160 · 180
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DS 140 - 40 km/h DS 160 - 40 km/h DS 180 - 40 km/h
Topelttelg / Tandem

14000 kg 16000 kg 20000 kg

9500 kg 10500 kg 11500 kg

2000 kg 2000 kg 2000 kg

6000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2000 mm 6700 mm x 2000 mm

4800 mm x 1910 mm 4800 mm x 1910 mm 5600 mm x 1910 mm

1100 mm 1250 mm 1250 mm

1900 mm / 10-polti  -trous 1900 mm / 10-polti  -trous 1900 mm / 10-polti  -trous

600/55-22,5 600/55-22,5 600/55-22,5

(650/50 R 22,5) (700/50 R 22,5)

(700/55 26,5)

(650/50 R 22,5)

(750/45 R 26,5)

Tandem-paraboolvedrustus

(järelveetav juhttelg)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100)

Hüdrauliline konveierpõrand, mehaaniliselt veetav masin, lainurk kardaan

tandem parabolique tandem parabolique tandem parabolique

attelage haut / amortisseur attelage haut / amortisseur attelage haut / amortisseur

(attelage bas/amortisseur) (attelage bas/amortisseur) (attelage bas/amortisseur)

4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50

(4 chaînes pltes 100) (4 chaînes pltes 100)

fond mouvant hydraulique -système d'épandage mécanique- cardan homocinetique 

2 hérissons /1300 mm/H 2 hérissons /1300 mm/H 2 hérissons /1300 mm/H

(chaîne duplex) (chaîne duplex) (chaîne duplex)

2 plateaux de 1000 mm de diamêtre avec 4 palles - boitiers avec arbre de 50 mmà bain d'huile-roue libre-limiteur de couple- tôl e d'usure et pla-

teaux en Hardox

côtés de caisse monocoque de 3 mm & porte arrière à commande hydraulique

(porte de dosage) (porte de dosage) porte de dosage

(épandage de bordure) (épandage de bordure) (épandage de bordure)

(sulgudes toodud informatsioon puudutab erivarustust, mis ei kuulu standardvarustusse)

(toutes les caractéristiques entre paranthèses sont des options)

Tehnilised üksikasjad  / Characteristiques techniques

Topelttelg / Tandem Topelttelg / Tandem

Tandem-paraboolvedrustus Tandem-paraboolvedrustus

(järelveetav juhttelg)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50 Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100)

2 virblit
1300 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1300 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1300 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

Laotusmehhanism koosneb kahest Ø1000 mm kettast nelja jaotusplaadiga. Kettaid veavad 50 mm võllid 
vabaratta ja ülekoormuse kaitsega. Laotusmehhanismi kaitsevad 8 mm paksused, hõlpsalt asendatavad 
külge polditud HARDOX plaadid.

Täiskeevitusega 3 mm paksune teraskere hüdrauliliselt juhitava tagaluugiga
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Mudel / Modèle HS 120 - 40 km/h HS 180 - 40 km/h HS 200 - 40 km/h
Üksik telg / 1 essieu Topelttelg / tandem Topelttelg / tandem

12000 kg 22000 kg 22000 kg

7000 kg 13000 kg 13500 kg

2000 kg 4000 kg 4000 kg

6000 mm x 2000 mm 6700 mm x 2000 mm 7300 mm x 2000 mm

4700 mm x 1910 mm 5400 mm x 1910 mm 6000 mm x 1910 mm

1100 mm 1400 mm 1400 mm

2000 mm / 10-polti  -trous 2050 mm / 10-polti   -trous 2050 mm / 10-polti  -trous

Rehvid 600/55-22,5 600/55-22,5 700/50-26,5

Pneumatiques (700/50-26,5) (700/50-26,5) (710/50 R 26,5)

(800/45-26,5) (710/50 R 26,5) (800/45-26,5)

(710/50 R 26,5)

Kere alusraam vedrubogie

(järelveetav juhttelg) (järelveetav juhttelg)

(jäik roolimine)

Konveierpõrand

Veosüsteem

Laotussüsteem

Kere

Châssis attelage haut/amortisseur suspension boggie

(attelage bas/amortisseur) attelage haut / amortisseur

(attelage bas/amortisseur)

(essieu releveur)

(système de dépose)

Fond mouvant 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50

(4 chaînes pltes 100) (4 chaînes pltes 100) (4 chaînes pltes 100)

Entrainement fond mouvant hydraulique -système d'épandage mécanique- cardan homocinetique

Sytème d'épandage 2 hérissons /1500 mm /H 2 hérissons /1500 mm /H 2 hérissons /1500 mm /H

(chaîne duplex) (chaîne duplex) (chaîne duplex)

2 plateaux de 1000 mm de diamêtre avec 4 palles - boitiers avec arbre de 50 mm à bain d'huile-roue 

libre-limiteur de couple- tôle d'usure et plateaux en Hardox plateaux en Hardox

Construction côtés de caisse monocoque de 3 mm & porte arrière à commande hydraulique

(porte de dosage) porte de dosage porte de dosage

(épandage de bordure) (épandage de bordure) (épandage de bordure)

Lubatav kogukaal Poids total autorisé

Nimikoormus Charge utile environ

Haakeraua koormus Charge sur anneau

Raami mõõtmed Dimensions totales

Mahutavus Volume de chargement L x l

Kõrgus väljast Hauteur des côtés

Rattavahe, poltide arv Voie / essieu

HS 120 · 180 · 200 

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre de renseignements et ne sont pas
contractuelles. Referez vous aux offres techniques reprises dans le tarif actuellement en  vigueur.
TEBBE se réserve le droit de modifier tous ces matériels sans préavis. Toutes les machines sont ven-
dues aux conditions générales de vente.

Jätame endale õiguse tehnilisi andmeid muuta. Mistahes toodud informatsiooni ja 
jooniseid tuleks käsitleda ligikaudsena ning need ei hõlma erivarustust. Pange tähele 
TEBBE müügiesindaja poolt antud hinnakirjas toodud tehnilist informatsiooni. 
Mõningatel fotodel on kaitsekatted funktsiooni selgemaks kujutamiseks eemaldatud. 
Kõik masinad vastavad tarnimisel kehtivatele masinadirektiividele.

Tehnilised üksikasjad  / Characteristiques techniques

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100)

Hüdrauliline konveierpõrand, mehaaniliselt veetav masin, lainurk kardaan

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

Laotusmehhanism koosneb kahest Ø1000 mm kettast nelja jaotusplaadiga. Kettaid veavad 50 mm võllid 
vabaratta ja ülekoormuse kaitsega. Laotusmehhanismi kaitsevad 8 mm paksused, hõlpsalt asendatavad 
külge polditud HARDOX plaadid.

Täiskeevitusega 3 mm paksune teraskere hüdrauliliselt juhitava tagaluugiga
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HS 220 · 240 · 320

HS 220 - 40 km/h HS 240 - 40 km/h HS 320 - 40 km/h
Topelttelg Kolmiktelg / tridem

22000 kg 22000 kg 32000 kg

13000 kg 12500 kg 22000 kg

4000 kg 4000 kg 3000 kg

7300 mm x 2200 mm 7900 mm x 2300 mm 8500 mm x 2200 mm

6000 mm x 2110 mm 6600 mm x 2210 mm 7200 mm x 2110 mm

1400 mm 1400 mm 1400 mm

2050 mm / 10-polti  -trous 2050 mm / 10-polti  -trous 2150 mm / 10-bolts  -trous

700/50-26,5 700/50-26,5 600/55 R 26,5

(800/45-26,5) (800/45-26,5) (800/45-26,5)

(710/50 R 26,5) (700/50 R 26,5) (700/50-30,5)

(800/45-30,5)

(710/50 R 26,5)

(24 R 20,5)

vedru-bogie hüdrauliliselt või pneumaatiliselt

järelveetav juhttelg vedrustus/hüdrauliline vedrustus

(jäik roolimine) haakeraud/tõstetelg

2 hüdrauliliselt veetud juhttelge /

vahetatav süsteem

kett 14x50

Hüdrauliline konveierpõrand, mehaaniliselt veetav masin, lainurk kardaan

suspension boggie suspension boggie suspension hydr ou pneumatique

essieu releveur essieu releveur flèche hydraulique bas

attelage haut / amortisseur attelage haut / amortisseur essieu releveur

(attelage bas/amortisseur) (attelage bas/amortisseur) attelage bas / amortisseur

(système de dépose) (système de dépose) système de dépose

4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes marines 14 x 50 4 chaînes 14 x 50

(4 chaînes pltes 100 / 125) (4 chaînes pltes 100 / 125)

fond mouvant hydraulique  -système d'épandage mécanique-   cardan homocinetique

2 hérissons /1500 mm /H 2 hérissons /1500 mm /H 2 hérissons /1500 mm /H

chaîne duplex chaîne duplex chaîne duplex

2 plateaux de 1000 mm de diamêtre avec 4 palles - boitiers avec arbre de 50 mm à bain d'huile-roue libre-limiteur de couple- tô le d'usure et 

côtés de caisse monocoque de 3 mm & porte arrière à commande hydraulique

porte de dosage porte de dosage porte de dosage

(épandage de bordure) (épandage de bordure) (épandage de bordure)

(toutes les caractéristiques entre paranthèses sont des options)

Tehnilised üksikasjad  / Characteristiques techniques

vedru-bogie

järelveetav juhttelg

(jäik roolimine)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100 / 125)

Ümmarguste lülidega teraskett 14x50

(lamedate lülidega kett 100 / 125)

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

2 virblit
1500 mm kõrgus
(topelt-rullkett)

Laotusmehhanism koosneb kahest Ø1000 mm kettast nelja jaotusplaadiga. Kettaid veavad 50 mm võllid 
vabaratta ja ülekoormuse kaitsega. Laotusmehhanismi kaitsevad 8 mm paksused, hõlpsalt asendatavad 
külge polditud HARDOX plaadid.

Täiskeevitusega 3 mm paksune teraskere hüdrauliliselt juhitava tagaluugiga

(sulgudes toodud informatsioon puudutab erivarustust, mis ei kuulu standardvarustusse)

Kolmiktelg / tridem



Tel.: (0 54 02) 99 22-0
Internet: www.tebbe-landmaschinen.de

Eesti Agritehnika OÜ
    Türi 5, Tallinn, 11314
   +372 5670 0959
   +372 684 3316
    info@agritehnika.ee
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