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En parallèle au Vredo VT4556 destiné au lisier, Vredo a développé une version pour épandre les matériaux solide. 
Il peut s‘agir de fumier, mais aussi de compost, de chaux, de boues ou des résidus de stations d’épuration. 
Les caractèristiques des engrais solides sont très variables et donnent beaucoup de possibilités par rapport à: 
- Le dosage, de moins de 2 tonnes / ha à plus de 35 tonnes / ha.
- La densité ; les résidus de stations d’épuration sont lourd et humide (1.300 kg / m³) 
 et le compost est très léger (400 kg / m³).
- Vitesse d’épandage ; à forte dose/ha, une vitesse d’avancement élevée est possible, en concervant une   
 qualité d’épandage importante.
Cette capacité élevée est très bienvenue pour les propriétaires de machines; la saison est courte, et les 
rendements élevés permettent de traiter une multitude de chantier. Les différents produits épandables 
demandent parfois une technicité différente. Pour répondre aux souhaits de ses clients, Vredo a développé 
avec Tebbe 2 variantes, une version mécanique, et une version hydraulique. Pour les deux types, Vredo 
a reçu l‘exclusivité de Tebbe pour les machines automotrices. Un des grands avantages d‘avoir un Vredo 
VT4556 Tebbe, c’est que la machine peut aussi épandre en crabe, comme la version lisier. Cette fonction 
marche en crabe peut être appliquée sur toute la plage de vitesse, minimisant ainsi la compaction des 
sols dans tous les cas de figure.

 VREDO VT4556 TEBBE

La version mécanique utilise la prise de force qui relie le moteur directe-
ment à la table d‘épandage. Cette version est plébiscitée pour l’épandage 
de produits lourds, qui en plus sont en grosse quantitée/ha. Dans cette 
configuration, la puissance moteur ira directement aux assiettes, et favor-
isera toujours la table d’épandage par rapport à l’avancement. Cette confi-
guration permet un rendement de la chaîne cinématique plus élevé, et par 
conséquent un meilleur rendement, et donc une consommation plus faible 
! Le Débit Proportionnel à l’Avancement (DPA) agit sur la vitesse du tapis 
d’alimentation. Grâce au contrôle indépendant de la vitesse des hérissons, 
et des assiettes, (1 mètre de diamètre, 5 pales), l’épandage est exact et 
homogène. Un résultat qui ne peut être atteint avec un appareil trainé !
 

LA VERSION MÉCANIQUE
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La version hydraulique utilise deux systèmes hydrauliques 
distincts pour entrainer pour les hérissons et les assiettes. 
Cette vitesse d‘entraînement variable sera réglée sur le 
VTC, le Vredo Trac Control. La vitesse réelle et la pression 
hydraulique sont directement visibles sur l‘écran tactile. 
L‘avantage de ce système est qu’avec la régulation de vitesse 
indépendante pour les hérissons et les assiettes, un dosage 
très précis peut être atteint avec un profil d‘homogénéité 
optimisé. L’efficacité se fera encore plus ressentir dans 
les dosages ultra-faibles. Grâce aux assiettes de 1,20m 
de diamétre, (8 aubes en options) la répartition au sol est 
excéllente, même dans des engrais secs et légers.
 

LA VERSION HYDRAULIQUE 

Vredo a fait le choix d’un calibrage de DPA uniquement 
basé sur le poids. Là où les concurrents choisiront de 
mesurer un volume, le contrôleur RDS Apollo de Vredo 
mesurera de façon précise un poids. Le contrôleur ISO-
can offre de nombreuses possibilités et est directement 
reliée aux 4 cellules de pesage. Il est malgré tout possible 
d’adapter la quantité aux besoins spécifiques d’un lieu, 
sur une simple pression d’un bouton en cabine. Pour 
exploiter au mieux les capacités de cette machine, un 
guidage précis est nécessaire. Le contrôleur RDS est 
donc compatible avec diverses marques de barres de 
guidage GPS

DOSAGE PRÉCIS

D’origine, tous les automoteurs Vredo sont équipés d’un 
éclairage à Led’s et Xénon. Ainsi, travailler la nuit n’est plus 
un problème ! Encore plus d‘option sont disponibles afin 
d’accroitre les capacités de la machine, des rehausses 
en bois sont disponible en option. Elle permettrons aussi 
de  conserver les produits à l’intérieur de la machine lors 
de franchissement cahotiques. Sur la version mécanique, 
le dispositif d‘épandage de bordure peut être installé, à 
gauche ou à droite. Beaucoup d‘utilisateurs tractent régu-
liérement une remorque avec un véhicule. Le Vredo VT4556 
Tebbe peut remorquer une remorque de 19,5 tonnes, avec 
en option les freins pneumatiques, attelage automatique 
de la remorque, et la prise pour les feux de circulation.   
Avec ces options, vous rendez votre Vredo encore plus 
polyvalent, un investissement qui rapporte!

 

OPTIONS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vredo VT4556 TEBBE
Moteur
Type Scania DC13 384A, 13 litres, Niveau 4 Niveau 4f
Puissance 331kW / 450HP @ 1500-1650 Rpm
Max. Couple 2275 Nm à 1250 tr / min

Volume Réservoir de carburant 
(Carburant | AdBlue) 

600 Litre | 60 Litre

Transmission

Vitesse Avant 0-19 kph, 0-40 km / h, Step less (avec régulateur de vitesse) | Inversé 0-19 km / h, pas à pas

Essieux Essieux directionnels RABA
Blocages de différentiel avant et arrière, à commande en cabine
Suspension Pont avant entièrement suspendu, hydro-pneumatique avec niveau automatique
Modes de direction 2 roues (essieu avant) / 4 roues / Crabe Gauche & droite
Freins
Frein de service Freins immergés à bain d’huile, actionnés hydrauliquement
Frein de stationnement Frein de stationnement à ressort sur les essieux avant et arrière, relâché hydrauliquement
Frein hydraulique Frein moteur / Frein hydraustatique
Pneus Michelin
Michelin MegaXBib T2 1050/50 R32
Système hydraulique SauerDanfoss
Capteur de charge max. Débit d’huile et pression 1x 175 l/min à max. 200 bar
Capteur de charge max. Débit d’huile et pression 1x 60 l/min à max. 200 bar
Système à boucle fermée, pression max 2x 135 l/min à max. 420 bar
Volume Réservoir hydraulique 110 Litres
Refroidissement Vitesse du ventilateur en fonction de la température / Sens inverse pour le nettoyage
Cabine Claas

Suspension de cabine avec ressorts à vis et amortisseurs Koni | Siège pneumatique Grammer Maximo
Super-Confort | Climatiseur | Rétroviseurs électriques réglables, chauffants et grand angle

Miroir | Contrôleur opérationnel | Caméra et moniteur couleur LCD, lecteur radio / CD

Lumières
Route | Lampes de travail (sur cabine) | Véhicule Bi-LED | Xénon | Halogène | LED
Epandeur à fumier Tebbe Epandeur à grande surface

Tebbe Epandeur de grande surface | 2 herissons horizontaux | 2 Disques d’écartement 120 cm, 8 
palettes par disque | Double Chaîne Rübig 100 mm | Dimensions: Dimensions intérieures 5,3 x 2,20 x 
1,25 m, 14,6 m³ en eau / 20 tonnes.Porte de dosage hydraulique | Régulation de la vitesse au sol par 

système de pesée RDS Tebbe

Dimensions

Véhicule de base 
Véhicule de base Longueur hors tout 7,30 m | Largeur 3,00 m | Hauteur (1050 pneus) 3,70 m | Espace 

libre sous la machine (1050Pneumatiques) 0,45m | Empattement 4,50 m | 
Rayon de braquage 11,80 m (diamètre extérieur)

Application d’épandage
Longueur hors tout 8,20 m | Largeur 3,00 m | Hauteur (1050 pneus) 3,96 m | Espace libre sous la 

machine (1050 Reifen) 0,45m | Empattement 4,50 m | 
Rayon de braquage 11,80 m (diamètre extérieur)

Poids
Véhicule de base 13,860 kg
Poids total (vide) Tebbe: 20.120 kg
Spécification standard

Système de graissage automatique SKF
Options

Système de régulation de pression des pneus Capacité faible / élevée avec dosage automatique | GPS-
RTK Système de direction automatique Trimble ou GreenStar PDF avant et arrière (puissance maximale 

du moteur) | Relevage 3 points avant | Michelin Pneus IF 1000 / 55R32 
avec une capacité de charge accrue / compactage inférieur

*Vredo Dodewaard BV se réserve le droit de modifier les données techniques et la construction, qui dans cette brochure est publiée, sans préavis.


