
Trémie portable = 
Productivité

Le plateau à grain Brandt est une trémie à grain portable conçue pour augmenter votre 

productivité. Il vous suffit de conduire votre camion par-dessus le plateau à grain et de 

décharger, éliminant ainsi le besoin de positionner plusieurs fois une trémie sous le camion.

Série 20 

Plateaux à grain

Passez au-dessus, partez
La courroie de 20 pouces a une capacité de plus de 12 000 bu/h, ce qui vous 
fait gagner du temps et permet à vos camions de retourner au champ plus 
rapidement. Avec son positionnement pratique à installation unique, le plateau 
à grain facilite le travail. Une fois en place, les conducteurs peuvent facilement 
aligner leurs camions au-dessus du plateau pour un déchargement rapide et 
facile du grain sans jamais avoir à repositionner la trémie.

Capacité compacte
FAIBLE HAUTEUR DU PLATEAU

Les camions peuvent facilement franchir la faible hauteur de pont de 5 ¾ po  
du plateau à grain.

TRÉMIE LARGE ET REPLIABLE

Avec ses dimensions de 38 po sur 118 po, le robuste plateau à grain minimise 
les déversements et maximise l’efficacité. Équipé de volets de trémie repliables 
assistés par ressort, le plateau à grain fonctionne avec tous les types de camions et 
de remorques pour recevoir et déplacer votre grain rapidement et efficacement.

Efficacement polyvalent
Brandt a développé un ensemble de silos-couloirs qui vous permet de convertir 
le plateau à grain et le convoyeur à grain pour le champ de la série 20 pour qu’ils 
se déplacent à l’unisson le long de votre pile de grains.

EZMOVE

Le plateau à grain EZMOVE de Brandt permet à l’opérateur de déplacer 
le plateau à grain dans la cour avec facilité. Grâce à la simple commande 
hydraulique par manette, le système EZMOVE est extrêmement convivial pour 
l’opérateur lors du positionnement de votre plateau à grain.

L’ÉQUIPE ULTIME D’EMPILAGE

L’ensemble silo-couloir exclusif de Brandt vous permet de convertir 
hydrauliquement le plateau à grain et convoyeur à grain de la série 20 pour 
qu’ils se déplacent à l’unisson à 90° par rapport à votre pile de céréales. En 
appuyant simplement sur le levier hydraulique sur votre tracteur et en y fixant 
des câbles, vous pouvez déplacer l’unité le long du silo-couloir sans avoir à 
décrocher et repositionner chaque pièce séparément.

SOYEZ 
MAÎTRE 
DES 
LIEUX.

Une valeur insurpassable. Notre promesse.



PLATEAUX À GRAIN DE LA SÉRIE 20 
SPÉCIFICATIONS

Tube simple Tube double

Performance

Capacité (boisseaux par heure) 12 000 12 000

Puissance recommandée - Électrique 10 15

Exigences hydrauliques 15 gpm 15 gpm

Dimensions

Diamètre du tube 14 po 14 po

Largeur de la courroie 20 po 20 po

Longueur du convoyeur 27 pi 5 po 38 pi 8 po

Hauteur relevée 2 pi 10 po 5 pi 1 po

Portée 6 pi 11 pi 6 po

Hauteur de transport 7 pi 4 po 9 pi 8 po

Longueur de transport 27 pi 5 po 33 pi

Largeur de voie des roues 6 pi 2 po 6 pi 2 po

Poids attelage (lb) 500 400

Poids total (lb) 2 470 2 700

Dimension des pneus 6,70 x 15 6,70 x 15

Caractéristiques

Pare-vents Standard Standard

Type de courroie Caoutchouc Caoutchouc

Système d'entraînement Entraînement supérieur Entraînement supérieur

Trémie

Type Plateforme Plateforme

Largeur x longueur 38 po x 117 po 38 po x 117 po

Hauteur repliée 5-3/4 po 6-3/4 po

Hauteur prolongée 9-1/2 po 9-1/2 po

OPTIONS

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

Entraînement électrique ou 
hydraulique

EZMOVE

Extensions de la rampe

Ensemble hydraulique humide

Commande hydraulique

Ensemble silo-couloir


