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13XL+ et 13HP+

Tarières
à trémie
basculante
Allez plus vite.
Allez plus loin.

Passez moins de temps au silo et plus de temps dans les champs avec les tarières à trémie
basculante 13 po de Brandt. Les tarières XL+ et HP+ offrent l’ajustement optimal et la polyvalence
nécessaires à toute exploitation agricole et sont disponibles en longueurs de 70 pi, 80 pi, 90 pi et
110 pi. Les modèles 13XL+ offrent un rendement impressionnant de 11 000 boisseaux/heure, tandis
que les modèles HP+ offrent un rendement de 13 000 boisseaux/heure, le meilleur de l’industrie.

1 Plus performant

2 Plus facile à utiliser

3 Plus longue durée de vie

Les vis sans fin Brandt sont plus rapides que jamais
pour vous permettre d’en faire plus en moins de
temps :

La conception conviviale vous permet de rester
productif pendant une récolte rapide :

Protégez votre investissement avec la conception
innovante de Brandt :

• Le déplacement de trémie EZSWING est
disponible avec des commandes électriques
pour garantir une manoeuvre facile avec
une télécommande ou l’application mobile
LeadHand.

• Deux portes de nettoyage robustes et faciles
d’accès sur la transition assurent un entretien aisé.
De plus, le bec de la transition est complètement
scellé pour garder votre produit à l’intérieur et
l’humidité à l’extérieur.

• L’élévateur à ciseaux ultra-robuste offre une
portée et un dégagement maximum, ainsi qu’une
faible hauteur de transport, tandis qu’un train
de roulement monotube standard améliore la
sécurité, la stabilité et la durée de vie du produit.

• Conçu avec une attache à chaîne entre le tube
d’orientation et la boîte de vitesses pour un
entretien sans souci. L’attache absorbe les chocs
et protège la boîte de vitesses, augmentant ainsi
sa longévité.

• La trémie de 70 po x 40 po rend le
positionnement sous les trémies des remorques
plus facile que jamais. De plus, elle est équipée
de pneus anti-crevaison pour une utilisation sans
problème pendant la récolte.

• La peinture par poudrage de qualité supérieure de
Brandt optimise le nettoyage, la protection contre
la rouille et la durée de vie des composants pour
augmenter la valeur de revente.

• Les modèles HP+ optimisent le flux de grains de
la trémie à la vis principale de 13 po en passant
par le tube oscillant de 14 po, ce qui permet
d’obtenir les meilleures capacités de l’industrie
avec moins de résistance au flux.
• Déplacez votre récolte, pas votre remorque,
grâce à la toute nouvelle trémie pivotante
extensible EZReach, la plus rapide de tous les
temps, pour les tarières 13HP+, avec une trémie
25 % plus grande pour accélérer vos opérations.
• La vis sans fin Brandt à durée de vie prolongée
est plus épaisse sur les bords, là où l’usure est la
plus importante, afin que votre vis fonctionne
plus longtemps et plus efficacement.

Une valeur insurpassable. Notre promesse.

13XL+ ET 13HP TARIÈRES À TRÉMIE BASCULANTE
SPÉCIFICATIONS
1370XL+

1380XL+

1390XL+

13110XL+

1370HP+

1380HP+

1390HP+

13110HP+

Performance
Capacité (boisseaux par heure)

11 000

11 000

11 000

11 000

13 000

13 000

13 000

13 000

Puissance recommandée

150

160

170

180

175

195

215

235

Prise de force T/M tracteur

540

540

540

540

1 000

1 000

1 000

1 000

Diamètre - Tube / Trémie basculante 13 po / 13 po

13 po / 13 po

13 po / 13 po

13 po / 13 po

13 po / 14 po

13 po / 14 po

13 po / 14 po

13 po / 14 po

80 pi

90 pi

110 pi

70 pi

80 pi

90 pi

110 pi

Dimensions

Longueur

70 pi

Hauteur - abaissée / relevée

9 pi 6 po / 48 pi 7 po 10 pi 9 po / 55 pi 3 po 11 pi 11 po / 61 pi 11 po 12 pi 10 po / 73 pi

Portée - abaissée / relevée

33 pi 3 po / 22 pi 9 po 43 pi 1 po / 29 pi 6 po 53 pi / 36 pi 11 po

9 pi 6 po / 48 pi 7 po 10 pi 9 po / 55 pi 3 po 11 pi 11 po / 61 pi 11 po 12 pi 10 po / 73 pi

61 pi 9 po / 46 pi 2 po 33 pi 3 po / 22 pi 9 po 43 pi 1 po / 29 pi 6 po 53 pi / 36 pi 11 po

61 pi 9 po / 46 pi 2 po

Longueur de transport

72 pi 9 po

82 pi 8 po

92 pi 9 po

112 pi 6 po

72 pi 9 po

82 pi 8 po

92 pi 9 po

112 pi 6 po

Hauteur de transport

13 pi 2 po

13 pi 2 po

13 pi 8 po

15 pi 3 po

13 pi 2 po

13 pi 2 po

13 pi 8 po

15 pi 3 po

Largeur de voie des roues

12 pi 4 po -14 pi 10 po 12 pi 4 po -14 pi 10 po 12 pi 4 po -14 pi 10 po 13 pi 4 po - 16 pi 4 po 12 pi 4 po -14 pi 10 po 12 pi 4 po -14 pi 10 po 12 pi 4 po -14 pi 10 po 13 pi 4 po - 16 pi 4 po

Épaisseur du tube

12 ga

12 ga

12 ga

12 ga

12 ga

12 ga

12 ga

12 ga

Vis sans fin - principale / pivotante 1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

1/4 po / 3/8 po

Diamètre du noyau

3 po

3 po

3 po

3 po

3 po

3 po

3 po

3 po

Taille des paliers inférieurs

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

Diamètre de l’arbre de la boîte
de vitesses

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

1-3/4 po

Poids – Attelage / Total (lb)

1 500 / 6 300

1 270 / 6 900

1 050 / 7 100

1 510 / 9 300

1 700 / 6 500

1 470 / 7 100

1 210 / 7 300

1 740 / 9 500

Train de roulement
Mécanisme de levage

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

À ciseaux

Bras du châssis

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Fabriqués

Essieu

4 po x 4 po x
3/16 po

4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4,5 po x 4 po x 6 po x
3/16 po
3/16 po
3/16 po
3/16 po
3/16 po
3/16 po
3/16 po

Taille des vérins hydrauliques

4 po x 36 po

5 po x 36 po

5 po x 36 po

5 po x 36 po

4 po x 36 po

5 po x 36 po

5 po x 36 po

5 po x 36 po

Nombre de vérins hydrauliques

2

2

2

2

2

2

2

2

Exigences hydrauliques (psi)

1 050

1 100

1 600

1 950

1 050

1 100

1 600

1 950

Dimension des pneus

ST225/75R15

ST235/85R16

ST235/85R16

ST235/85R16

ST225/75R15

ST235/85R16

ST235/85R16

ST235/85R16

Nombre de plis des pneus

8 plis

8 plis

8 plis

12 plis

8 plis

8 plis

8 plis

12 plis

Trémie basculante à nivellement automatique
Longueur x largeur x hauteur

70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po 70 po x 40 po x 10 po

Hauteur avec extension

17 po

Nombre de barrettes horizontales 2

17 po

17 po

17 po

17 po

17 po

17 po

17 po

2

2

2

2

2

2

2

Nombre de roues

4

4

4

4

4

4

4

4

Dimension des roues

10 po

10 po

10 po

10 po

10 po

10 po

10 po

10 po

OPTIONS
Treuil man/hyd/élec

Entraînement à angle droit

Couvercle de trémie

Déplacement de trémie EZSWING man/hyd/élec

Ensemble d’inversion (13XL+)

Ensemble d’éclairage de travail

Ensemble de direction hydraulique AugerSteer

Ensemble de feux de sécurité

Pour plus amples renseignements
Téléphonez-nous au 1 866 4-BRANDT
Envoyez-nous un courriel à agriculture@brandt.ca
Ou visitez-nous à www.brandt.ca

Produits agricoles Brandt
BP 317, 13th Avenue & Pinkie Road
Regina, SK, Canada
S4P 3A1

