
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 capacité est optimisée pour s'adapter aux 
systèmes de déchargement de silos jusqu'à  
6 500 bu/h sur un moteur électrique de 10 hp, 
ce qui augmente l'efficacité.

• Le rouleau d'enroulement en option augmente 
la surface de contact de la courroie sur le 
rouleau d'entraînement pour une traction et 
des performances plus constantes.

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 
(8 po) avec toile de trémie rétractable qui s'étend 
jusqu'à 16 po pour accéder aux systèmes de 
déchargement des bacs inférieurs.  

• Les racleurs de courroie à l'entrée et à la sortie 
maintiennent le côté retour de la courroie 
exempt de débris et d'accumulation, ce qui 
réduit l'usure irrégulière de la courroie et des 
composants d'entraînement.

3 Facile à utiliser
La conception conviviale réduit les coûts d’entretien 
tout en favorisant la sécurité 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 pare-vent fermé assure la protection de 
l'environnement et la sécurité de l'opérateur. 

• Le boîtier de commutation précâblé et 
les entraînements électriques enfichables 
permettent un fonctionnement sans installation.

Un peu de douceur 
dans un travail difficile.

Les convoyeurs à grain pour le champ à entraînement supérieur 15LP de Brandt vous donnent 
l'avantage dont vous avez besoin, en offrant des performances à haut volume avec une 
combinaison puissante de vitesse, de douceur et de polyvalence. Conçus pour accomplir le 
travail rapidement et avec soin, les convoyeurs Brandt protègent votre investissement en 
semences et maintiennent la qualité des grains, tout en déplaçant jusqu'à 6 500 bu/h.

Entraînement supérieur  

Convoyeurs 
à grain pour 
le champ

SOYEZ 
MAÎTRE 
DES 
LIEUX.

Une valeur insurpassable. Notre promesse.



1535TD 1545TD

Performance

Capacité (boisseaux par heure) 6 500 6 500

Puissance recommandée - Électrique 7,5 - 10 7,5 - 10

Dimensions 

Largeur de la courroie 15 po 15 po

Longueur de convoyeur 37 pi 47 pi

Hauteur élevée 17 pi 5 po 23 pi

Portée relevée 13 pi 5 po électrique / 15 pi hydraulique 16 pi 9 po électrique / 18 pi 11 po hydraulique

Portée abaissée 15 pi électrique /17 pi 3 pi hydraulique 20 pi 3 po électrique / 23 pi 1 po hydraulique

Hauteur de transport (attelage à 12 po) 10 pi 7 po 11 pi 8 po

Longueur de transport 40 pi 5 po 48 pi 1 po

Portée d'admission 11 pi 11 po électrique / 9 pi 6 pi hydraulique 12 pi électrique / 9 pi 1 po hydraulique

Largeur de voie des roues 94 po 94 po

Poids total (lb) 1 720 2 030

Diamètre du tube 10 po 10 po 

Dimension des pneus ST205/75D15 ST205/75D15

Caractéristiques 

Mécanisme de levage Treuil manuel Treuil manuel

Pare-vents Standard Standard

Système d'entraînement Entraînement supérieur Entraînement supérieur

Trémie

Type de trémie Profil bas Profil bas

Largeur et longueur de la trémie 36 po x 60 po 36 po x 60 po

Hauteur de la trémie repliée 8 po 8 po

Hauteur de la trémie prolongée 16 po 16 po

CONVOYEURS À GRAIN POUR LE CHAMP À ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR 
SPÉCIFICATIONS

OPTIONS
Ensemble de transfert de poids  
pour éviter le renversement du convoyeur

Option d’entraînement électrique ou hydraulique  
pour répondre à vos besoins opérationnels

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


