
1 Amélioration des  
 performances
Obtenez de meilleures performances grâce à une 
manutention en douceur : 

• L'admission et la transition optimisées 
augmentent l'efficacité de l'écoulement du  
grain pour obtenir des performances optimales 
dans des conditions variables. 

• La conception S-Drive offre plus de 290° 
d'enroulement de la courroie pour maximiser 
le contact avec le rouleau d'entraînement, ce 
qui augmente la traction pour une meilleure 
performance et une usure moindre de la courroie.

• Plus de 34 po de prise de courroie disponible 
assure une tension correcte de la courroie dans 
toutes les conditions.

2 Polyvalence maximale
Obtenez une rétention optimale du produit avec 
ces machines polyvalentes :

• Le joint d'admission à double lèvre maintient 
votre récolte sur la courroie, là où elle doit 
être, ce qui augmente la rétention du produit 
pendant le chargement.

• Trémies d'admission à dégagement le plus 
faible (7,5 po) avec toile de trémie rétractable 
qui s'étend jusqu'à 16 po. 

• Les modèles à grains oléagineux certifiésMC 
offerts chargent toutes vos récoltes en toute 
sécurité avec une courroie résistante à l'huile 
exclusive dans l'industrie.

3 Facile à utiliser
La conception conviviale favorise une sécurité et 
une productivité accrues de l'opérateur :

• Le système de tension et de suivi EZTRAK de 
Brandt maintient votre courroie alignée et 
correctement tendue à tout moment. De plus, 
l'indicateur visuel de tension permet de voir 
facilement quand un ajustement est nécessaire. 

• Le système d'entraînement fermé et les pare-
vents assurent la protection de l'environnement 
et la sécurité de l'opérateur. 

• Le EZMOVE, intégré au châssis, présente une 
conception compacte pour une plus grande 
portée d'admission et dispose d'une commande 
par manette et d'un treuil hydraulique pour 
garantir un fonctionnement sécuritaire et facile.

Manipulation en douceur. 
Performance maximale.

S-Drive  

Convoyeurs 
à grain pour 
le champ
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Une valeur insurpassable. Notre promesse.

Les convoyeurs à grain pour le champ 15LP+ et 20LP S-Drive de Brandt vous permettent de déplacer 
de grandes quantités de céréales rapidement et en douceur. Qu'il s'agisse de passer d'un camion à 
une remorque pneumatique ou d'un système de stockage à un camion de transport, un convoyeur 
Brandt effectue facilement le travail. Ils sont spécialement conçus pour protéger votre investissement 
en semences et maintenir la qualité des grains, tout en déplaçant jusqu'à 12 000 bu/h.



1537LP+ 1547LP+ 1552LP+ 2045LP 2055LP

Performance

Capacité (boisseaux par heure) Jusqu’à 9 000 Jusqu’à 9 000 Jusqu’à 9 000 Jusqu’à 12 000 Jusqu’à 12 000

Puissance recommandée - Essence 35 35 35 35 35

Dimensions 

Largeur de la courroie 15 po 15 po 15 po 20 po 20 po

Longueur du convoyeur 37 pi 47 pi 52 pi 45 pi 55 pi

Hauteur relevée 17 pi 10 po 22 pi 8 po 24 pi 8 po 21 pi 3 po 25 pi 5 po

Portée relevée 15 pi 4 po 20 pi 10 po 23 pi 6 po 17 pi 3 po 22 pi 10 po

Portée abaissée 16 pi 7 po 23 pi 2 po 26 pi 19 pi 7 po 24 pi 6 po

Hauteur de transport (attelage à 12 po) 11 pi 5 po 12 pi 2 po 13 pi 5 po 11 pi 7 po 12 pi 8 po

Longueur de transport 39 pi 8 po 49 pi 8 po 56 pi 3 po 50 pi 9 po 60 pi 5 po

Portée d'admission 12 pi 2 po 15 pi 4 po 14 pi 7 po 16 pi 15 pi 2 po

Largeur de voie des roues 94 po 94 po 94 po 94 po 130 po

Poids total (lb) 1 945 2 350 2 590 4 950 6 700

Diamètre du tube 10 po 10 po 10 po 14 po 14 po

Dimension des pneus ST205/75D15 ST205/75D15 ST205/75D15 ST225/75R15 ST225/75R15

Caractéristiques

Treuil hydraulique Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif

Pare-vents Standard Standard Standard Standard Standard

Système d'entraînement S-Drive S-Drive S-Drive S-Drive S-Drive

Trémie 

Type de trémie Profil bas Profil bas Profil bas Profil bas Profil bas

Largeur et longueur de la trémie 36 po x 70 po 36 po x 70 po 36 po x 70 po 40 po x 70 po 40 po x 70 po

Hauteur de la trémie repliée 7,5 po 7,5 po 7,5 po 9,5 po 9,5 po

Hauteur de la trémie prolongée 14 po 14 po 14 po 16 po 16 po

CONVOYEURS À GRAIN POUR LE CHAMP S-DRIVE 
SPÉCIFICATIONS

OPTIONS
EZMOVE à traction intégrale

Vous permet de déplacer les  
convoyeurs à bande Brandt n'importe 
où avec des performances tout terrain 
considérablement améliorées.

Embrayage électrique avec module de 
démarrage progressif

Permet d'engager la courroie en douceur, 
ce qui réduit les chocs sur le système 
d'entraînement et augmente la longévité  
du produit. 

Ensemble d'éclairage de travail

Offre une visibilité totale lors du chargement 
des camions la nuit. 

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


