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- growing together

SAMSON PG II 27-31-35 
TONNES À LISIER (3 ESSIEUX) 
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Avec ses tonnes à lisier 3 essieux, SAM-

SON AGRO a mis au point une gamme 

de solutions d’épandage offrant des 

capacités impressionnantes. Les PGII 

– 3essieux proposent également de 

nombreuses nouvelles fonctionnalités 

ingénieuses, conçues pour les plus im-

portants débits de chantiers. Les PGII27,  

PGII31 et PGII35 ont été lancées par 

SAMSON AGRO en Europe pour la sai-

son lisier 2014.

De par leurs capacités, les PGII – 3essieux ont été dévelop-
pées pour les chantiers d’épandages des plus importants, 
car principalement conçues pour être ravitaillées directe-
ment aux champs. Ainsi, vous consacrez moins de temps 
au transport et augmentez considérablement vos débits de 
chantiers. Vos prestations sont donc plus rationnelles, tant 
en termes de quantités de lisier épandues quotidiennement, 
qu’en termes de consommation de carburant.

La gamme des tonnes à lisier PG II à 3 essieux découle 
tout naturellement de l’accroissement des exigences liées 
à l’amélioration de l’efficacité de la production agricole. Les 
volumes à traiter deviennent de plus en plus importants, 
dans des périodes d’épandage restreintes. Le ravitaille-
ment aux champs (citernes, camions ou containers) est 

ainsi en perpétuelle augmentation en Europe : les autorités 
des différents pays imposent des réglementations toujours 
plus strictes liées au transport des machines agricoles sur 
routes, tant pour des raisons de sécurité que pour l’usure de 
la chaussée. Les nouvelles PGII27, 31 et 35 répondent à de 
nombreux besoins des utilisateurs professionnels en matière 
d’équipement d’épandage de lisier de haute performance et 
d’une robustesse à toutes épreuves. Les tonnes à lisier PGII 
– 3 essieux sont disponibles en trois capacités : 27, 31 et 
35m3 (la PGII35 est disponible dans certains pays).

Nouvelle conception intégrée
Les nouvelles tonnes à lisier PGII révèlent une construction 
étudiée et ultra-robuste, dotées d’un réglage de hauteur et 
suspension de flèche hydraulique, permettant son attelage 
à toutes les puissances et types de tracteurs.

La cuve est totalement intégrée à deux longerons principaux 
: trois cloisons antiroulis et report de charge intégré pour 
une stabilité accrue, même lors du transport de faibles 
charges. Cette conception châssis-cuve ultra robuste et 
d’une parfaite stabilité, permet ainsi les débits de chantiers 
les plus importants.

Quelles que soient les conditions du terrain travaillé, la 
conception d’un fond de cuve incliné assure une circulation 
optimale du lisier jusqu’à la turbine de vidange centrifuge 
positionnée à l’avant de la machine.

Nouvelle turbine de vidange
SAMSON AGRO a développé une toute nouvelle turbine de 
vidange centrifuge grande capacité : d’une construction fiable 

TONNES À LISIER 

SAMSON PG II - 3 ESSIEUX



3SAMSON AGRO A/S  •  Tonnes à lisier PG II à 3 essieux

et robuste, aucune pièce ne se retrouve en friction.  La turbine 
centrifuge de vidange SAMSON peut donc faire face à tous les 
types de produits (même en présence de corps étrangers) et 
nécessite une maintenance très limitée. Sa capacité de vidange 
peut atteindre les 15.000L/min, assurant ainsi l’alimentation 
des équipements d’épandage les plus larges, tout en réduisant 
le régime moteur et donc la consommation de carburant engen-
drée.  

Un Bras Tourelle impressionnant
Le nouveau bras de tourelle des PGII est ultra compact. Le 
tuyau de retour, flexibles hydrauliques et autres éléments y 
sont désormais totalement intégrés et parfaitement proté-

gés. Doté de deux articulations ingénieuses, le nouveau bras 
tourelle et commandé par hydraulique proportionnelle pour 
une parfaite précision des mouvements. Equipé d’une double 
extension télescopique unique il est alors plus compact et 
permet de vider les fosses aériennes les plus profondes, les 
fosses couvertes et tous les types de stockage de lisier à ac-
cès difficiles.

Les phares de travail LED (option) sont également totalement 
intégrés au bras tourelle, pour une zone d’action parfaite-
ment éclairée autour du lieu de pompage. La caméra assure 
une visibilité parfaite à l’utilisateur (option).

Le bras tourelle est désormais ultra compact : il est doté d’une fonction double téle-

scopique, pour une portée supérieure et des profondeurs de pompages importantes. 

Des articulations ingénieuses pour 

un maniement plus aisé lors au 

remplissage. Le passage au-dessus 

d’un mur y est facilité.
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SAMSON AGRO a développé depuis de 
nombreuses années, un système d’aspi-
ration unique sur ses tonnes : le Venturi 
SAMSON (ou Hydro-Ejecteur)

L’Hydro-Ejecteur SAMSON peut être utilisé seul (aspiration par 
raccordement D/G) ou associé à plusieurs systèmes de intégrés
(remplissage/pompage). Ce système exclusif SAMSON assure un
auto-amorçage instantané, un meilleur taux de remplissage et 
des débits supérieurs à un dispositif à compresseur, sans les incon-
vénients majeurs de maintenance, pertes de dépression ou pertes
de performance par échauffement.

Hydro Ejecteur

L’Hydro-Ejecteur SAMSON est la solution la plus fiable et la plus robuste 
pour les utilisateurs professionnels désireux d’un débit de chantier impor-
tant sans coûts de maintenance et d’entretien.
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Plus qu’un simple Venturi
Le système Venturi est alimenté par la puissante turbine centrifuge de vidange SAMSON, favorisant ainsi 
une pression et une vitesse élevée du lisier à travers l’hydro-éjecteur. L’effet Venturi* obtenu par cette 
recirculation en interne d’un faible volume de lisier, procure une aspiration constante et instantanée. 
L’aspiration du système Venturi est reliée au bras de pompage. Seul le tuyau de remplissage se retrouve 
en dépression. Le lisier est expulsé sous pression vers la cuve. Un réservoir intégré à la cuve conserve 
automatiquement à chaque tour la quantité nécessaire pour le prochain réamorçage. Dans le cadre d’un 
remplissage sans besoin de dépression (bras tourelle immergé, remplissage externe supérieur…etc), la 
réserve de lisier est alors ouverte en permanence.

Vanne d’aspiration latérale
Les PGII équipées d’un système Venturi sont pourvues de série d’une vanne d’aspiration latérale pour 
raccord tuyau. En option, une seconde vanne peut être disposée à droite. 

B B

 

 

PGII Ejektorsystem

Système d’aspiration SAMSON

Système d’aspiration alternatif

Point de chute
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Un concept compact et bien intégré
Le système de Venturi SAMSON est totalement intégré à l’intérieur de la cuve : cette construction unique réduit au maxi-
mum des pertes d’aspiration lors du pompage, et laisse toujours la cuve à l’air libre (pas de dépression ni de pression en 
cuve). La simplicité et la robustesse du système assure une grande fiabilité et d’importants débits de pompages, quelque 
soient les types de produits (lisiers épais, pailleux…etc). Cette technologie a fait ses preuves dans de nombreux secteurs 
d’activité tels que l’aéronautique ou l’industrie.

Avantages de l’aspiration Hydro-Ejecteur :
• Très peu sensible aux corps étrangers en suspension dans la fosse (cailloux, déchets plastiques, bois...etc)
• Aucun besoin d’un équipement hacheur additionnel
• Ne nécessite aucun entretien
• Aucune pièce en frottement ou en friction

Performances extrêmes :
• L’hydro-éjecteur est capable de produire une dépression jusque -0,9 bars en conditions optimales.
• Pas de risque d’échauffement du système de pompage et donc aucune perte d’aspiration.
• Des performances constantes toute la durée de vie de la tonne.

L’hydro-Ejetecteur en ligne :
• La cuve n’est pas soumise aux contraintes de pression ou dépression : elle se retrouve toujours à l’air libre.
• Un remplissage à 100% de la cuve : l’air pouvant s’en échapper.
• Amorçage instantanné : l’aspiration est uniquement créée dans le bras de pompage (pas dans la cuve).
• Soupape de sécurité intégrée : le remplissage s’arrête automatiquement une fois la cuve totalement pleine.
• Un poids embarqué faible d’environ 150 kg
• Moins de risques de pannes : pas de pièces en mouvement.
• Un système sûr : pas de risque de mauvais fonctionnement.

Entretien aisé et maintenance facilitée
• Aucun niveau de lubrifiant ou liquide de refroidissement à contrôler.
• Pas d’entretiens ou d’inspections quotidiennes nécessaires.

UN SYSTÈME D’ASPIRATION RÉVOLUTIONNAIRE
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UN SYSTÈME D’ASPIRATION RÉVOLUTIONNAIRE
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Remplissage 

externe supérieur

Bras tourelle à double 

fonction télescopique et 

turbine de remplissage

  Configurations  
  de remplissage
Plusieurs modes de remplissage existent sur les tonnes à lisier PGII : remplissage externe, Bras 
tourelle seul, Venturi seul ou Bras tourelle & Venturi. A partir de la version « Venturi », plusieurs 
solutions de pompage peuvent y être associées : turbine accélératrice fixe, mini-bras SAP1 ou 
bras latéral double articulation SAP2. 

REMPLISSAGE EXTERNE

BRAS TOURELLE TÉLESCOPIQUE
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Remplissage 

externe supérieur
Aspiration raccord/Venturi (droite ou/et gauche)

Bras à simple articulation (SAP1) avec turbine accélératrice

Turbine latérale fixe (raccord tuyaux)

HYDRO ÉJECTEUR (SYSTÈME D’ASPIRATION VENTURI SAMSON)
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HYDRO EJECTEUR : VENTURI SAMSON

Bras latéral à double articulation (SAP2) avec turbine accélératrice

Pompage en fosse

Pompage sur cône SAP2 avec tuyau plongeur souple
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HYDRO EJECTEUR : VENTURI SAMSON

25
00

1917

Pompage SAP2, tuyau immergé en fosse

Pompage SAP2 en lagune

48
00

2211

L’extrême polyva-
lence du système 
d’aspiration par 
Hydro Ejecteur 
SAMSON

L’Hydro Ejecteur (système Venturi) peut être 
combiné avec différentes solutions de remplissage 
: par un raccord tuyau ou via turbine accélératrice 
fixe sur la tonne, par un bras latéral mono-articu-
lation (SAP1), par un bras latéral double articu-
lation (SAP2) ou encore par bras tourelle avec 
raccord d’aspiration (pompage cône).

Le nouveau bras latéral double articulation SAP2 
des tonnes PG II est ultra polyvalent : pomper 
dans une tonne de transfert ou via camion ravitail-
leur, pompage en fosse aérienne, au-dessus d’un 
mur ou via container aux champs.

La dépose de son tuyau souple permet également 
le pompage au cône pour les installations difficiles 
d’accès.
 
• Grande capacité d’aspiration, auto-amorçage 

instantané
• Capable de pomper les lisiers les plus difficiles 

avec un auto-amorçage instantané (pas de  
dépression en cuve)

• Aucune perte d’efficacité dans le temps, et 
aucuns coûts d’entretien

Ravitaillement via une autre tonne ou un camion de transfert  
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Une adaptabilité pour tous les marchés

Développant des solutions d’épandage d’engrais organiques 
liquides pour tous les pays, des variantes de configurations 
sur les tonnes PGII peuvent subsister dans les offres d’équi-
pements SAMSON. Il peut également subsister des différen-
ces dans la gamme des nouveaux équipements lancés sur 
les différents marchés mondiaux.

La sélection du terminal de contrôle - SlurryMaster6000 par 
exemple - aura un effet sur les types d’équipements et les 
options associées possibles.

SAMSON a élargi sa gamme de terminaux de contrôle pour les tonnes PGII. En complément du ter-
minal SlurryMaster6000 ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années, le nouveau terminal 
tactile SlurryMaster8000 devient le boîtier de pilotage le plus évolué du marché. De série équipé 
d’un Joystick, de 3 modes intégrés et d’un écran 10”HD tactile, le SlurryMaster8000 - Intelligent 
Control, a été développé en fonction des besoins et demandes spécifiques des utilisateurs de ma-
tériels SAMSON.

Terminal SlurryMaster6000 :
Il offre un large affichage retro éclairé, et jusqu’à 4 rangées différentes d’interrupteurs de 
commande hydrau-électriques. L’affichage indique en permanence à l’utilisateur les fonctions dont 
il a besoin pour suivre son travail : dosage instantané, vitesse, débit, quantité restante, compteurs 
surface/ha/heures/km de déplacements.

Débit Proportionnel à l’Avancement Electronique (DPAE)
Le SlurryMaster6000 et le SlurryMaster8000 disposent en standard d’un débitmètre de contrôle de la 
dose épandue. La dose à épandre en m3/ha est réglée dans le terminal : le débit de lisier est auto-
matiquement régulé par une vanne trois voies (entre l’équipement d’épandage et le retour en cuve) 
en fonction du débit instantané mesuré par le débitmètre.

Terminal SlurryMaster8000 : Contrôle sans compromis
Ultra intuitif grâce à ses 3 interfaces (remplissage, transport, vidange), le SlurryMaster8000 est doté 
d’un écran tactile 10” haute résolution. Mémorisation de réglages de 10 équipements d’épandage, 
nombreuses possibilités d’évolution grâce à sa technologie PC et trois commandes hydrauliques pro-
portionnelles intégrées.

Terminaux 
de contrôle 
- SAMSON AGRO
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1. Flèche hydraulique réglable et  
suspension intégrée 

Les PGII - 3 essieux sont équipées de série d’une flèche d’at-
telage réglable hydrauliquement avec suspension intégrée. 
Elle absorbe les efforts à l’épandage et au transport, pour un 
impressionnant confort en toutes circonstances. Elle con-
tribue également à l’allongement de la durée de vie de la 
tonne à lisier en limitant le stress supporté par le châssis. La 
hauteur de la flèche est ajustable, permettant son attelage à 
tous les types de tracteurs.

En phase de remplissage, la flèche hydraulique peut être 
ajustée afin de conserver l’horizontalité de la cuve pour un 
remplissage total. A la vidange, son inclinaison assure une 
circulation optimale du produit vers la turbine centrifuge 
avant.

2. Train roulant et essieux BPW

Le train roulant est équipé de série en essieux BPW et freins 
410x180 hautes performances, dimensionnés pour la con-

formité des législations routières les plus strictes. Le grand 
angle de braquage de 15° des essieux est combiné à une 
monte de roues de 900mm de large : la tonne à lisier devi-
ent alors très facile à manœuvrer. Cela permet de limiter les 
dommages sur les cultures et l’usure des pneumatiques lors 
des déplacements routiers. 

Le nouveau système de braquage des essieux compte très 
peu d’éléments mobiles, réduisant ainsi le nombre de zones 
à lubrifier ainsi que les tâches de maintenance.

3. Impressionnante monte de roues 

Pour réduire la résistance au roulement ainsi que la 
consommation de carburant tout en augmentant la portance 
au travail, les tonnes à lisier PGII – 3 essieux sont équipées 
de série d’une impressionnante monte de roues de 800mm 
de large et d’un diamètre extérieur de 182 cm ! En option, 
l’association d’un système de télégonflage PTG Samson 
assure une pression de gonflage parfaitement maîtrisée au 
travail, minimisant considérablement les dommages aux 
cultures et la compaction.

1 2 3

De série, un réglage hydraulique de hauteur 

d’attelage et une suspension hydraulique.

La gamme des PGII est doté d’essieux BPW 

de série

Une monte de roue de Ø1820 mm !

Tous les détails ont de l’importance
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L’éclairage double LED et équipement haut de gamme de série 

sur PGII.

L’attelage et dételage des outils d’épandage est facilité grâce au nou-

veau système de couplage push-pull. 

Tous les détails ont de l’importance

4. Éclairage LED et kit garde-boue

Toutes les tonnes PG II sont équipées d’un double éclairage 
LED ultra-fiable nécessitant un minimum d’entretien. Les 
garde-boue (bavettes caoutchouc arrières) intégrées de 
série, une puissante transmission homocinétique Waltersheid 
et un équipement arrière complet fait partie intégrante de 
leur équipement de série. Conforme aux législations routiè-
res de tous les pays, les feux de gabarit latéraux et les dif-
férents organes de sécurité y sont parfaitement intégrés.

5. Kit push-pull hydrauliques

Suivant la configuration et l’équipement d’épandage choisi, 
les PGII disposent d’un espace optimisé pouvant accueillir 
jusque 14 couplages hydrauliques. Les couplages de type 
push-pull engendrent une parfaite sécurité. Numérotés pour 
éviter les erreurs de connexions, ils sont orientés à 45° vers 
le sol, assurant leurs alimentations sans coudes trop aigus. 

54
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6. Relevage arrière surpuissant 

La prédisposition relevage arrière 3PT-CATIII / double-effet 
fait partie de l’équipement de série des tonnes PGII. Arrimé 
directement sur l’ensemble châssis-cuve, l’option relevage 
arrière répond à toutes les configurations et aux équipements 
d’épandage les plus imposants, grâce à sa capacité de levage 
de 9.000kg. La hauteur de levage plus importante assure un 
dégagement optimal entre l’outil et le sol, pendant la conduite 
sur route et au travail. Sa conception totalement intégrée en 
fait le plus puissant relevage arrière équipant les tonnes à 
lisier. Au travail, suivant l’équipement d’épandage et la nature 
du sol travaillé, le mode double-effet peut appliquer une 
pression sur l’outil jusque 5000kg

7. Cône de remplissage supérieur 10” 
à commande hydraulique 

En option, un cône de remplissage de 10” en caoutchouc est 
positionné sur le dessus (arrière) de la tonne PGII. Il répond 
à une demande émergeante du ravitaillement aux champs. 
Le cône 10’’ évité les risques de débordement pendant le 
remplissage et au transport grâce à sa vanne hydraulique 
intégrée. Utilisé pour être ravitaillé par un camion ou pour 
ravitailler une autre tonne à lisier, un  tuyau intégré descend 
jusqu’au fond de la cuve : pas de création de mousse au 
remplissage et vidange totale de la cuve assurée.

 

 Équipements optionnels

6 7

Le nouvel relevage arrière 3pt-CATIII double-effet à une capacité 

de levage de 9000kg. En Double-effet, il peut assurer une pression 

jusqu’à 5000kg sur l’équipement d’épandage arrière ! 

Le cône supérieur 10’’ est isolé hydrauliquement par une vanne, 

évitant ainsi les débordements pendant les transports.
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La régulation automatique de pression des pneus SAMSON est un 

système bi-circuit avec vannes d’isolation indépendante pour chaque 

roue (système PTG)

 Le gyrophare est utilisé comme avertisseur de remplissage.

8 9

8. Télégonflage PTG – Samson  

 
La régulation de pression PTG assure la pression de 
gonflage idéale adaptée aux conditions du sol travaillé. Un 
compresseur d’un débit d’air de 3.300L/min évite les pertes 
de temps aux phases de gonflage. Le système PTG minimise 
les dommages structurels des sols et améliore ainsi les 
rendements.

Il s’agit d’un système bi-circuit avec vannes s’isolation 
indépendantes sur chaque roue de la tonne PGII. Ainsi, lors 
du réglage de la pression, seules les pièces rotatives subis-
sent une pression, minimisant l’usure de ces pièces sur les 
moyeux. De par son impressionnant débit d’air, le compres-
seur permet de passer en mode champs - route en un temps 
record !

9. Témoin externe de remplissage 

 
Comme pour les machines de récolte, les tonnes à lisier 
PGII peuvent recevoir en option un système ingénieux de 
capteur de pression surveillant le remplissage externe de 
la tonne à lisier. Lorsque la cuve est pleine, un gyrophare 
s’active automatiquement : il indique alors au conducteur 
qu’il convient de stopper le remplissage de la machine pour 
éviter les débordements. L’opération est ainsi surveillée 
depuis le poste de conduite en toute sécurité.
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»  Longévité accrue 

 Construction robuste
• Conception châssis-cuve, totalement intégrée, totale-

ment soudée (ép. Cuve 5mm)
•  La cuve repose sur 2 longerons principaux intégrés.
•  Les pièces les plus soumises aux contraintes sont fabri-

quées en acier Domex600.
•  Le châssis est intégralement soudé
•  Trois cloisons report de charge de série, idéalement 

intégrées : la cloison avant de vide en dernier pour un 
excellent report de charge tout au long de la vidange

•  Flèche à réglage hydraulique et suspendue 
•  Roues totalement encastrées et de grand diamètre 
•  Prédisposition relevage arrière 3pt-CATIII double effet 

de capacité de 9T de levage.
•  Absence de corrosion interne : peinture EPOXY indus-

trielle bi-couches haute résistance de série. 
•  Qualité de finition irréprochable : peinture polyuréthane 

doubles couches.

» Haute efficacité

 Parfaite stabilité : vitesse dans les 
 Transports et rentabilité des chantiers

• Les roues totalement encastrées de grand diamètre 
(1820mm) : centre de gravité bas et parfaite stabilité 
dans les devers. L’ensemble est plus stable et moins 
exposé aux contraintes, allongeant ainsi la durée de vie 
des PGII

•  La monte de roues de série (largeur 800mm) et de 
Ø182 cm réduit la résistance au roulement

•  Suspension hydraulique de série, pour une parfaite 
stabilité en toutes conditions

•  Nouvelle turbine centrifuge de vidange optimisée
•  Attelage boule Scharmüller SM80 de série 

 Machine hautes performances
• Conçu pour tracter tous les équipements d’épandage 

Samson les plus impressionnants : rampes à pendil-
lards de grande largeur, injecteurs à disques, enfouis-
seurs à dents ou à disques

•  Couplages hydrauliques push-pull intégrés : rapidité 
d’attelage des outils d’épandage

•  Nouveau bras tourelle double télescopique ultra com-
pact au transport : grande aisance lors des situations 
de pompages les plus exiguës 

 
 Polyvalence au pompage

• Par bras tourelle 
•  Par raccord de remplissage externe (raccord tuyaux)
•  Par turbine accélératrice hydraulique latérale fixe
•  Par bras latéral avant SAP1 ou SAP2

  
 Système Hydro Ejecteur (Venturi)

• Grande capacité d’aspiration, auto-amorçage instantané
•  Capable de pomper les lisiers les plus difficiles et les 

avec un auto-amorçage instantané (pas de dépression 
en cuve)

•  Aucune perte d’efficacité dans le temps, et aucuns coûts 
d’entretien 

 Turbine centrifuge de vidange hautes 
 performances 

• Aucune dépression préalable nécessaire en cuve 

PGII : les points clés
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•  Un débit de vidange pouvant atteindre les 15.000L/
min suivant l’équipement d’épandage.

•  Une économie de carburant grâce à son utilisation à 
faible régime de PDF à la vidange 

 Sécurité
• Train roulant et essieux BPW de conception unique : 

les essieux sont traînés (efforts de traction restreints)
•  Freins ultra puissants de 410x180 mm
•  Essieu avant et arrière auto-directionnels pilotés 

(Autopilot’) de série
•  Flèche d’attelage et béquille hydraulique
•  Eclairage normalisé et double LED arrière

 
 
» Épandage optimal 
 – rendement maximal

• Comparativement à une pompe à vide classique, la 
turbine centrifuge de vidange associée à une vanne 
3V de circuit retour et une gestion complète DPAE 
de série assure un épandage de haute précision sur 
toute la largeur de l’équipement

•  Le poids à vide est limité par l’absence de compres-
seur et de renforts sur la cuve et le châssis : dom-
mages aux cultures et compactage limité, puissance 
de traction restreinte

•  Grâce à l’excellente capacité de remplissage et de 
vidange, les tonnes à lisier PGII assurent l’épandage 
des engrais organiques liquides aux périodes 
d’épandage les plus adaptées 
 

 

» Économies de carburant

• Poids à vide faible, grâce à l’absence de compresseur
•  Excellent report de charge à la vidange : moins de 

besoins en traction
•  Turbine centrifuge de vidange ultra performante : 

faible régime moteur à la vidange pour une réduc-
tion importante de la consommation de carburant 

» Coûts de maintenance  
 faibles

• L’expérience de SAMSON dans la fabrication des 
tonnes à lisier - reconnue depuis plus de 65 ans - 
est un gage de robustesse et de fiabilité accrue de 
ses matériels

• L’absence de compresseur engendre des coûts 
d’entretien moindres

• Accessibilité optimale des points de maintenance 
: un coffre latéral regroupe tous les organes hy-
drauliques

» Service haut de gamme 

•  Les distributeurs agréés SAMSON et les utilisateurs 
de tonnes à lisier suivent une formation technique 
annuelle. 

•  Chaque mise en route d’une tonne à lisier SAMSON 
est assurée par le concessionnaire, avec l’appui du 
Service Technique SAMSON. 

•  Un catalogue pièces en ligne est disponible pour 
chaque matériel et un service logistique SAMSON 
PARTS mis en place dans chaque pays
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Mesures en mm/Taille de la cuve PG II 27 PG II 31 PG II 35

Longueur L 9815 10815 11815

Diamètre de la cuve Ø 2200

Hauteur** H 4000

Alliance, 800/60 R32 B 3000

Nokian, 800/60 R34 B 3000

Voie d’essieu M 2150 2150 2150

Poids à vide Configuration1***, kg M 12385 12750 13125

Volume net, m3**** 27,2 30,9 34,5

Brochure 70011-000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

SAMSON AGRO A/S  /  Vestermarksvej 25  /  DK-8800 Viborg  /  Tel. +45 8750 9300  /  Fax +45 8750 9301  /  www.samson-agro.com

 

 

PGII 27-35 målskitse
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750Configuration 1 – sans bras tourelle

Configuration 2 – avec bras tourelle Mouvements BT - PGII

*PGII35 n’est pas disponible dans tous les pays 

**La hauteur dépend des accessoires. Hauteur maximale 4 mètres.

***Poids des accessoires :

Bras tourelle: 1275 kg

Relevage arr. 3pt (sans pré-équipement intégrée à la cuve): 350 kg

**** Lorsque utilisation d’Hydro Ejecteur, soustraire 0,5 m3


