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Vredo est un important fabricant de matériel agricole. Vredo produit principalement
quatre lignes de matériels :

• Les regarnisseurs de prairies (agricole, espaces vert & municipalité)
• Les filtres broyeurs
• Les enfouisseurs à lisier
• Les automoteurs (épandeurs et entretien des accotements)

L’ensemble des gammes de produits est développé et fabriqué entièrement 
en interne. À cette fin, Vredo dispose d’un outil de production moderne. 
Vredo vend et distribue ses produits grâce à un réseau de distribution 
soigneusement sélectionnés au national et à l’international.

Historique
En 1947, M.B de Vree, fils d’agriculteur, développe une entreprise de travaux 
agricoles.Les activités sont diverses et les machines doivent très souvent être 
adaptées aux exigences spécifiques des sols argileux et lourds de la région de 
Betuwe. L’adaptation des machines existantes est arrêtée progressivement au 
profit d’un développement de nouvelles machines. L’entreprise de construction 
agricole se transforme en une société d’ingénierie et plus tard s’étoffe avec une 
usine de production.

En 1976, B. De Vree lance une machine développée et construite en interne : le
regarnisseur Vredo. À la fin des années 80, le principe du double disque est utilisé
pour le développement de l’unique injecteur à lisier Vredo. En 1989, Vredo monte
une tonne à lisier sur un automoteur Horsch trois roues. L’automoteur Vredo est
né. Depuis 1994, Vredo a, entièrement, produit et réalisé en interne plus de 500
automoteurs.

Vision
Vredo s’est fixé l’objectif de contribuer par ses produits à la poursuite du dével-
oppement de l’agriculture. Il est important pour Vredo que ses partenaires 
distributeurs et ses clients puissent obtenir de bons résultats économiques en 
utilisant des produits Vredo.
  

INDEXL’ENTREPRISE
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UNE NOUVELLE MACHINE ÉPROUVÉE

Nouvelle machine
 
Investissement contre rentabilité, voilà les deux facteurs qu’il faut reconsidérer chaque année et chaque
saison. Or, la découverte de l’automoteur VREDO va changer la donne : celui-ci est multifonctionnel et 
robuste. Il offre une capacité, une vitesse et une utilité optimale. La puissante capacité de pompage et les
performances impressionnantes de l’automoteur VREDO garantissent un coût réduit à l’heure et à l’hectare.
Avec, ce qui compte avant tout : un excellent travail, une bonne récolte, un client satisfait. C’est non
seulement une promesse, mais une expérience quotidienne !

Une technologie qui a fait ses preuves
Fort de son expérience de plus de vingt ans dans le domaine des automoteurs, VREDO a développé avec
le VT4556, une machine de grande qualité. Cet automoteur léger, robuste et maniable réunit toutes les
expériences obtenues au cours de ces vingt dernières années. Grâce à la position du moteur et de la ligne
complète de transmission entre les essieux, la répartition du poids est parfaite avec centre de gravité
très bas. Sur le marché, ce véhicule représente l’automoteur d’épandage au poids par roue le plus réduit.
Il respect le sol grâce à son compactage minimum. Équipé de pneus de type 1050/50R32 et avec une
largeur de 3 m, la version VT4556 bénéficie d’un rayon de braquage extrêmement réduit.

Grâce à la combinaison d’un empattement long, d’un essieu avant et d’une cabine suspendus, le 
VT4556 offre un degré de confort inégalé, non seulement pour les travaux au champ, mais également 
au cours du transport sur route. Cette machine offre à son conducteur un espace de travail extrê-
mement confortable conçu pour y passer de longue journée. La cabine est en outre parfaitement 
insonorisée grâce au positionnement du moteur loin de la cabine.
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DIRECTION ET RÉPARTITION DU POIDS

La technique de marche en crabe 
permet d’éviter que les roues ne 
se chevauchent et n’emprinte 
pas la même trace. Cette formule 
entraine une pression minimum 
au sol tout en préservant sa 
structure. Grâce à sa direction à 
4 roues directrices, la machine 
possède une maniabilité optimale 
aussi bien dans la cour que sur la 
route ou dans le champ.

La conception de la machine lui assure une 
répartition optimale du poids entre l’avant et 
l’arrière.De cette façon vous pouvez l’utiliser 
avec une pression de pneus minimum.
La cabine est positionnée à l’avant du véhicule,
pour que la cuve à lisier ou l’épandeur à fumier
qui viennent compléter le véhicule soit positi-
onner entre les essieux.

LA CABINE

Marche en crabe

Répartition optimale du poids

La cabine à suspension intégrale du VT4556 
est un espace idéal pour les longues journées 
derrière le volant. Elle offre au conducteur un 
environnement sécurisé, calme et confortable. 
La large surface vitrée de la cabine lui offre une 
excellente visibilité. Pour encore plus de confort 
le VT4556 dispose de série de la climatisation 
et d’un siège pneumatique.
 
Toutes les fonctions peuvent être effectuées de
manière ergonomique grâce au levier multi-

fonction de l’accoudoir. Le terminal couleur 
et tactile de 10.1 pouces affiche clairement 

toutes les informations.

Le meilleur 
dans le champ
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La version à 2 essieux VT4556 est équipée 
d’un réservoir à lisier léger en polyester (GFK) 
de 19 500 litres. L’unité de filtration et le 
bras pompage sont positionnée à l’avant de 
la machine, avec une capacité de pivotement 
de 120° pour un travail en toute visibilité.
La pompe à lobes rotatifs d’une capacité de 
9000 l / min, en combinaison avec le bras 
de pompage de huit pouces (avec en option 
un compresseur turbo) offre la meilleur per-
formance possible et une flexibilité en
toutes circonstances. Le filtre broyeur Vredo 
monté devant la pompe assure que toutes 
les particules de grande taille soient réduites 
et que tous les corps étranger soient filtrés.
Cette formule permet d’éviter les dommages 
au niveau de la pompe et protège le système 
d’épandage de lisier contre les bourrages.
Le relevage arrière équipé de crochets de 
catégorie 3 est automatiquement redirigé 
quand l’automoteur marche en crabe.

VREDO VT4556 19500V

DESCRIPTION DE L’AUTOMOTEUR
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VREDO VT4556 27000Zv

VREDO VT4556 25000Zc

VREDO VT4556 TEBBE

La version VT4556 à trois essieux est un véhi-
cule équipé d’une tonne à lisier de 27 000 
litres. Cette variante combine les avantages 
d’un double essieu avec une plus grande cuve, 
c’est la solution idéale pour les sociétés qui ont 
vraiment besoin de capacité. La construction 
avec semi-remorque a été conçue pour qu’il 
garde une grande maniabilité et un poids réduit 
par roue. Cette version offre une solution idéale 
pour combiner les trajets routiers et le travail 
au champ.

La version VT4556 équipée d’une cuve de
25 000 litres convient parfaitement pour le
pompage dans les fosses à lisier. Le bras de
chargement télescopique équipé avec une 
pompe centrifuge submersible, d’une capac-
ité de 14 m3/min permet de remplir la cuve en 
moins de 2 minutes. La pompe remplit le rés-
ervoir «sous pression». C’est la solution idéale 
si vous avez besoin de remplir la cuve à partir 
d’une fosse de 4 mètres de profondeur. Malgré 
la remorque, il s’agit d’un véhicule très maniable 
au poids très réduit par roue.

La plateforme plate et allongée de la version
VT4556 est conçue pour recevoir un épan-
deur à fumier, de compost ou de boue. 
L’épandeur est équipé de pesons, situés entre 
les points de fixation et le cadre auxiliaire. 
Cette solution permet de réaliser un réglage 
et un dosage parfaits. L’épandeur a une capa-
cité de 15m3 (volume en eau) /20 T. Grâce 
à sa transmission mécanique de la prise de 
force, l’épandeur est capable d’assurer effi-
cacement un épandage régulier avec une 
consommation faible.

Le meilleur 
dans le champ
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PNEUS
• 1050/50 R32 Michelin

MOTEUR
• SCANIA DC 13 384A
• 6 Cylindres
• 13 Litres
• Puissance 450 ch/ 330kW
• Couple maximum 2.275  Nm
• Valeur d’émission TIER 4f + AdBlue 
   (équipé frein moteur)
• Frein de Moteur
• Compresseur d’air sur moteur d’origine

TRANSMISSION
• Transmission mécanique intégrale 100 % blocable
• Boite de vitesse hydrostatique
• Pompe a transmission 250 cc
• Moteurs motrice 2 x 160cc 
• Vitesses 0 – 20 km/h, 0 – 40 km/h
• Engageable 4WD, 2wd rear axle for road application

PERFORMANCES HYDRAULIQUES
Entrainement par pompe au moyen d’un répartiteur de
couple derrière le moteur équipé de :   
• 3 pompes load sensing de 175/140/89L/min, 200 bar
• Pompe à circuit fermée de 180 L / min, 450 bar
• Réservoir d’huile 110 L

PRISE DE FORCE (EN OPTION)
• Pleine puissance disponible
• Prise de Force avant
• Prise de Force arrière

CONNEXIONS HYDRAULIQUES
ARRIÈRE

• 4 Distributeurs double effet
• Débit réglable
• Contrôle d’effort
• Position flottante
• Marche en crabe droite / gauche
• Suspension active sur route
• Suspension à torsion dans le champ
• Relevage de catégorie 3                                                                                                                        

LE CONCEPT VT4556
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MOTEUR
• SCANIA DC 13 384A
• 6 Cylindres
• 13 Litres
• Puissance 450 ch/ 330kW
• Couple maximum 2.275  Nm
• Valeur d’émission TIER 4f + AdBlue 
   (équipé frein moteur)
• Frein de Moteur
• Compresseur d’air sur moteur d’origine

CABINE
• Cabine Claas
• Suspension par amortisseurs Koni
• Ecran tactile 10.1’’
• Ordinateur de bord fixé à l’accoudoir
• Levier multifonction ergonomique
• Siège Grammer Maximo Super-Confort
• Climatisation automatique
• Caméra avec écran couleur
• Siège passager

ESSIEUX
• 2 ponts moteur et directionnel
• Freins à disques immergés
• Pont avant à suspension hydraulique
• 4 Roues directionnelle
• Marche en crabe
• Blocage différentiel

ÉCLAIRAGE
• Feux de route Xenon
• Feux de travail Xenon
• Feux de travail LED

MONTAGE FLEXIBLE
• 6 points d’ancrages
• Possibilité de pesée embarquée

CONNEXIONS HYDRAULIQUES
AVANT (OPTION)

• Attelage trois points CAT 3
• 2 distributeurs double effet

RESERVOIR GASOIL
• 2 x 300 litres

Le meilleur 
dans le champ
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CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

Connexion pivotante 6”. Après l’ouverture
le pompage est activé automatiquement

Réservoir d‘eau pour se laver les mains
etc. Boite à outils.

La marche en crabe et Vredo une
combinaison évidente

Bras de pompage pour 
charger la cuve dela citerne 
de transport au bord des 
champs

Système de levage à suspension active
et pilotage en marche en crabe

Monter sans problème dans la meilleure
cabine suspendue du marché

Remplisseur turbo pour 
capacité de chargement 
accrue

Le bras de pompage pivotant à 120° offre
une excellente visibilité

Radiateur avec ventilateur réversible,
rinçage facile

Climatisation automatique, siège confor-
table pour assurer un confort optimal

Télégonflage pour régler 
la pression des pneus pour 
assurer une pression 
optimale
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Graissage automatique pour assurer une
durée de vie maximum

Cuve basculante pour faciliter la 
maintenance

Rouler 24/24 sous un éclairage de jour

Filtre broyeur muni d’un rejet automatique
commandé depuis la cabine

Essieux auxiliaire pour sécu-
rité de règlement trafique sur 
la route en cas du poids trop 
lourds, dépendant du législa-
tion locale.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Vredo VT4556

Moteur
Version Scania DC13 384A, 13 litres, Stage 4 Tier 4 f
Puissance 331kW / 450HP @ 1500-1650 rpm
Couple max. 2275 Nm @ 1250 rpm
Réservoir(Diesel | AdBlue) 600 litres |60 litres
Transmission
Vitesse Marche avant 0-20 km/h, 0-40 km/h en continu | Marche arrière 0-15 km/h en continu
Essieux Essieux directionnels RABA
Blocage de différentiel transversal Application possible en marche avant et arrière
Pont à suspension Pont avant à suspension hydraulique
Direction Direction 2 roues, direction 4 roues /marche en crabe gauche et droite
Freins
Frein de service Freins à disque à bain d’huile
Frein parking Freins à disque sec commandés par ressorts sur les bras de transmission
Frein moteur Frein moteur / frein hydrostatic 
Pneux
Taille 1050/50 R32
Puissance hydraulique SauerDanfoss
Load sensing, capacité max. & pression 1 x 175 l/min 1x140l/min  1x89l/min à. 200 bar max.
Connexion hydraulique externe 4 vérins double effet réglable en débit
Circuit fermé capacité max. 180 l/min à. 420 bar max.
Capacity hydraulique réservoir d'huile 170 litre
Réfrigération Radiateur avec ventilateur réversible,
Equipement de levage
Catégorie CAT 3 Walterscheid crochet/CAT2 largeur, 865mm
Capacité de levage sur le fond 56 kN et 125 kN en accouplements max.
Version Control d’effort réglable en descente, en monté et en position flottante
Commande Commande droite / gauche, commande automatique en marche en crabe
Suspension  Suspension active sur route, suspension à torsion dans les champs
Cabine Claas

Cabine sur ressorts amortisseurs Koni | Siège passager| Siège suspendu pneumatique Grammer Maximo 
Super Comfort | Climatisation Climatronic | Rétroviseurs électriques ajustables et chauffés, y compris 
rétroviseur de proximité Commande par écran tactile | Caméra & dispositif de surveillance en couleurs 

LCD et lecteur disque compact
Lighting
Feu trafic |Feu sur cabine | Feu de travail Bi-LED |Xenon|Halogène|LED
Equipement lisier

 
9 000 L/min Vogelsang pompe à lobes rotatifs | Vredo FT5200 Filtre/broyeur, 8”, bras de pompage 

pivotant à 120 ° | Commande dosage par écran tactile indépendants de la vitesse  | Cuve de lisier en 
polyester 19 500 L | Cuve en acier jusqu’à 27 000 L sur véhicule remorqué

Equipement fumier Tebbe Wide Area Spreader
Epandeur espace étendu  Tebbe der | 2 hérissons horizontaux rigides | 2 disques d’épandage 100 cm, 5 
lames par disque d’épandage | Double chaîne Rübig 100 mm Contenu : dimensions intérieures : 5.13 x 

2.30 x 1.20 m, 14.1 m3 / capacité 20 tonnes 
Dimensions machine

Machine Base Longueur intégrale 7,3 m | Largeur 3 m | Hauteur (pneus 1050) 3,7 m 
Garde au sol  (pneux 1050) 0,45 m | Empâtement 4,5 m | Rayon de braquage 11,8 m (extérieur)

Machine de lisier Longueur intégrale 8,2 m | Largeur 3 m | Hauteur (pneus 1050) 4,0 m 
Garde au sol  (pneux 1050) 0,45 m | Empâtement 4,5 m | Rayon de braquage 11,8 m (extérieur)

Poids
Véhicule de référence 13,860 kg
Poids total (non chargé) Système lisier: 19.5m3 : 18,000 kg | 27m³ : 24,200 kg | Tebbe: 20,120 kg
Equipement de référence

Système de graissage automatique
Options

Télégonflage au réglage automatique | Système de guidage automatique Trimble GPS RTK | 350 Litre 
resevoir Gasoil supplémentaire | 10” bras de pompage remplisser turbo | Pneus Michelin 1000/55R32

*La société Vredo Dodewaard BV se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et le design des produits décrits dans la présente brochure. 

Le meilleur 
dans le champ
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Notre philosophie
Nos machines sont construites selon la philosophie «Built to Work», ce qui n’empêche
que chaque machine nécessite sa maintenance régulière pour continuer de livrer la
performance adéquate. Afin de simplifier la maintenance au maximum, nos machines
sont conçues pour rendre la maintenance conviviale. Le service après-vente offert
par Vredo met le focal sur le client en lui offrant conseils et pièces et en lui rendant
des services basés sur trois principes : engagement, compétence et rapidité

Pièces
En principe, la plupart des pièces de rechange et autres composants de la machine
sont disponibles en stock chez Vredo. En vous procurant des pièces d’origine signées
Vredo, vous optez pour la qualité et la fiabilité. Nos pièces sont fabriquées en fonc-
tion de directives rigoureuses afin de répondre à nos critères de qualité supérieurs.

Service après-vente
Pour le service-après vente, Vredo vous propose en permanence une équipe de techniciens et de mécan-
iciens chevronnés et hautement qualifiés pour assurer le fonctionnement de votre machine à 100%. Nos
camionnettes de service sont prêtes pour résoudre vos problèmes, non seulement sur place mais aussi à 
l’étranger.

Le meilleur 
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Équipe de service


