
Mélangeur 
horizontal 

automoteur
Alimentation rapide, efficace et précise.

SYSTÈMES D’ALIMENTATION

ALIMENTATION SUR ROUES

SYSTÈMES DE MANUTENTION DE FUMIER

ÉQUIPEMENTS POUR FUMIER SUR ROUES

Modèles Capacité de 
mélange

Dimensions* 
Largeur X Longueur X Hauteur

Puissance du 
moteur

SP-MIX 780 780 pi3 (22 m3)
8 pi X 30 pi X 10,2 pi
(2,4 m X 9,1 m X 3,1 m)

129 kW / 175 HP

SP-MIX 850 850 pi3 (24 m3)
8 pi X 32 pi X 10,2 pi
(2,4 m X 9,8 m X 3,1 m)

168 kW / 228 HP

SP-MIX 1060 1,060 pi3 (30 m3)
8 pi X 34 pi X 10,8 pi

(2,4 m X 10,4 m X 3,3 m)
168 kW / 228 HP

Spécifications

*La hauteur maximale, avec le bras de chargement à son plus haut, est de 16,4 pi (5 m).

Déchargement 
régulier et uniforme 
du début à la fin
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Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans 
préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.
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Sauvez des 
étapes, faites 
appel à la 
performance

Avantages

Caractéristiques

John Deere Tier-5 diesel, 6 cylindres

Radiateur autonettoyant / auto-inverseur

Écran plat LCD dans la cabine pour 
contrôler toutes les opérations

Rotation des vis par boîte 2 vitesses à 
entraînement hydraulique

Système de pesée DG500 (4 capteurs)

Entraînement mécanique à haut 
rendement

Sans quitter le confort de votre cabine, contrôlez 
toutes les étapes de l’alimentation, allant du 
chargement des ingrédients, au mélange, 
jusqu’à la distribution aux animaux. La grande 
polyvalence et la qualité de mélange font du SP-
MIX un atout considérable sur la ferme.

Facile à manœuvrer.

Le processus de mélange est 
extrêmement précis, même pour de 
petites quantités.

Le mélange s’effectue en douceur 
pour préserver la qualité de la fibre.

Réduit les pertes et augmente la 
précision des rations.

Faible consommation d’énergie et 
frais d’entretien minimum.

Réduit le temps d’alimentation et des 
besoins en main-d’œuvre.

Les deux vis inférieures conduisent doucement 
les ingrédients à mélanger le long de la partie 
centrale avant de la cuve, puis les font converger 
vers le haut.

La ration passe ensuite à travers des deux vis 
supérieures et tombe aux extrémités avant et ar-
rière de la cuve, créant ainsi un nouveau cycle de 
mélange.

Les couteaux et les barres de coupe sont régla-
bles pour une coupe plus nette et à la longueur 
désirée.

Processus 
unique de coupe 
et de mélange 

Couteaux rotatifs
La circularité des couteaux permet leur reposi-
tionnement pour ainsi maximiser leur durée de 
vie. Ils assurent une coupe rapide du foin, tout en  
étant doux pour les ensilages.

Les modèles 780 et 850 possèdent 290 
couteaux tandis que notre plus imposant 
modèle, le 1060, en possède 304.

Puissant convoyeur de chargement
Le convoyeur de chargement à grande vitesse 
de 35’’ (90 cm) est équipé d’une chaîne en acier 
inoxydable avec des crochets pour les fibres 
longues et des bandes de caoutchouc pour faciliter 
l’acheminement des petits ingrédients. Sa large 
ouverture garantit une alimentation régulière et 
continue.

Tout commence par l’action 
du bras de chargement 
haute capacité capable 
de saisir toutes sortes 
d’ingrédients sans  
restriction.

1

Les deux paires de vis horizontales 
en Hardox-400 prennent ensuite 
le relais pour produire un mélange 
homogène sans comprimer les 
ingrédients.

2

À la fois tracteur, 
chargeuse et 
mélangeur sur 
roues!
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Le SP-MIX charge tous types d’ingrédients rapidement et avec 
précision. Le puissant bras de chargement rase proprement les 
silo-fosses, réduisant ainsi les pertes. Le déflecteur hydraulique 
évite les fuites par jours de grand vent. Les balles peuvent être 
facilement chargées par le bras de chargement ou déposées 
directement dans le mélangeur grâce au kit de couteaux hache-
foin en option.

Charge délicatement les petits ingrédients.Le kit de couteaux hache-foin en option 
permet le chargement direct du foin.

Polyvalence 
maximale

• Ensilage de foin 
et de maïs

• Foin
• Suppléments
• Pulpe

• Granulés
• Farines
• Balles rondes ou carrées
• Fibres longues ou paille

Chargement rapide 
de tous types 
d’ingrédients

Système d’alimentation John Deere Stage V
Le SP-MIX est équipé d’un moteur John Deere offrant 
une excellente fiabilité et une facilité d’entretien. Situé 
à l’avant du véhicule, il alimente à la fois l’entraînement 
mécanique du mélangeur et l’entraînement 
hydrostatique des roues.

Portes d’entretien faciles d’accès

Options
// Système de pesée programmable

// Système de graissage automatique

// Climatisation de la cabine

// Kit de couteaux hache-foin

Puissant système d’entraînement
La transmission du mélangeur est beaucoup 
plus efficace que les systèmes à entraînement 
hydraulique. La boîte à deux vitesses permet un 
fonctionnement à basse vitesse pendant le rem-
plissage. Tous deux contribuent à réduire l’usure, 
les besoins en maintenance, et l’utilisation de car-
burant.

Construction durable
Les parois latérales ont une épaisseur de 3/8’’ (10 
mm) et le fond de la cuve possède une doublure 
supplémentaire en acier inoxydable de 3/16’’ (4 mm) 
pour une résistance maximale. Les vis sans fin sont en 
acier Hardox 400 ce qui optimise leur durée de vie.

Convoyeur de déchargement
Le déchargement des aliments s’effectue à l’aide 
d’un convoyeur réglable situé à l’arrière de la roue. 
Les indicateurs d’ouverture de portes permettent 
de contrôler et de régler la sortie de la ration. La 
transmission hydrostatique des roues assure un 
contrôle pour un déchargement régulier et précis.
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La cabine de l’opérateur offre une grande 
visibilité. Elle facilite le contrôle de chacune 
des étapes du chargement des ingrédients 
au déchargement des rations. De plus, toutes 
les options sont à portée de main!

• Porte à large ouverture
• Commandes faciles à comprendre  

et à utiliser
• Visibilité maximale et grand confort

• Commande par joystick à l’accoudoir
• Tableau de bord avec écran
• Caméra de recul
• Siège pneumatique

Environnement de 
travail confortable

Plusieurs options 
sont disponibles pour 
travailler dans les 
conditions hivernales 
les plus difficiles

Les options pour temps froid comprennent 
un chauffe-moteur, un chauffe-diesel et un 
kit de démarrage.

Excellente 
manoeuvrabilité

30% 70%

Fait pour rouler 
 
Le court empattement du châssis principal assure 
une excellente traction et un rayon de braquage 
très serré (12’- 6” (3,8 m)). 

L’excellente manoeuvrabilité du SP-MIX rend 
les opérations simples et rapides, en plus de 
permettre le passage dans des espaces restreints.

70% du poids total repose 
sur l’essieu moteur arrière
• Excellente traction même 

lorsque la cuve de mélange 
est vide.

• Grande stabilité.


