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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vredo VT4556 VINASSE
Moteur
Version Scania DC13 384A, 13 litre, Stage 4 Tier 4f
Puissance 331kW / 450HP @ 1500-1650 Rpm
Couple max. 2275 Nm @ 1250 Rpm
Réservoir(Diesel | AdBlue) 600 Litre | 60 Litre
Transmission
Vitesse Marche avant 0-19 km/h, 0-40 km/h en continu | Marche arrière 0-19 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 Michelin
Michelin MegaXBib T2 1050/50 R32
Hydraulic system Danfoss
Load-Sensing max. Oil flow & Pressure 2x 175 l/min a max. 200 bar
Circuit fermé capacité Vinasse pompe 180 l/min à. 420 bar max.
Capacity hydraulique réservoir d’huile 110 Litre
Cooling Radiateur avec ventilateur réversible,
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
Éclairage
Feu trafic |Feu sur cabine | Feu de travail Bi-LED |Xenon|Halogène|LED
Vredo Vinasse system Vredo

Vredo Vinasse Big surface spreader | Tank capacity 17m3 | 2 suspended booms, width 24 or 21m 
(option) | 4 sections | section control by GPS | nozzle distance 75 cm individual nozzle shut off | 

end –row nozzles | Vogelsang pump 6m3/min, optional dual chamber pump (2x 3m3/min) | 
standard filling hose 6”

Dimensions

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)

Vinasse application Longueur intégrale 9,10 m | Largeur 3,00 m | Hauteur (pneus 1050) 3.96 m | Garde au sol 
 (1050 Tyres) 0,45m | Empâtement 4,50 m | Rayon de braquage 11,80 m (extérieur))

Poids
Véhicule de référence 13,860 kg
Poids total (non chargé) Vinasse, avec la rampe: 18.560 kg
Equipement de référence

Système de graissage automatique
Options

Télégonflage au réglage automatique | Système de guidage automatique Trimble GPS RTK / John 
Deere GreenStar | PTO avant- et arrière (maximum puissance Moteur) | 3-Point Linkage front (not in 

combination with the pump unit) | Pneus Michelin 1000/55R32 tires with increased load capacity /lower 
compaction

*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. 

Vredo Automoteur

La solution eprouvée

Nouveau!
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Vredo est le constructeur numéro 1 en terme de respect des sols, ce qui permet à nos machines d’avoir 
les meilleurs performances dans leur domaine. Les quatre roues de taille égale et la pression au sol 
divisée uniformément, avec la marche en crabe, donnent les meilleurs résultats que l’on puisse espérer. 
Sur la base du modèle le plus populaire, le VT4556, Vredo a développé un système d‘épandage de vinasse 
liquide. Ce développement a été réalisé avec une forte implication d‘utilisateurs expérimentés d’épandeurs 
liquides automoteurs. Les caractéristiques de la vinasse liquide, un produit résiduel de l‘industrie de la 
betterave à sucre, est un liquide à haute densité qui contient un grand volume de potassium. C‘est un 
sirop comme un liquide qui se propage à faible volume avec une rampe d’épandage.

Différents matériaux nécessitent différentes techniques pour être épandus sur les champs. Par consé-
quent, le système Vinasse liquide sera livré en une seule version, en tant que machine Vredo Vinasse 
automotrice standard, avec le châssis standard et un système d‘application spécialement conçu. Dosage, 
de moins de 1 tonne / ha à plus de 20 tonnes / ha.

LE VREDO VT4556 VINASSE

Le volume du réservoir en polyester est de 17m³, ce qui permet 
de vider un camion de transport en deux charges, ce qui permet 
d‘augmenter le rendement, tant pour la machine que pour le camion. 
Toutes les parties métallique du réservoir qui entrent en contact avec 
la vinasse sont en acier inoxydable ou ont un revêtement spécial. 
Dosage à haute vitesse: le système est conçu pour fonctionner, même 
en crabe, jusqu‘à 40 km / h. Cela vous assure non seulement les 
avantages d‘un Vredo, mais aussi une très grande modularité. Cette 
capacité élevée est la clé pour les propriétaires de machines, car 
la saison est courte et un gros volume de travail doit être effectué 
dans les plus brefs délais. De plus, la machine est homologuée pour 
la France à 40 km / h.

 

CAPACITY

La VT4556-Vinasse en tant que machine automotrice, peut 
être livrée en combinaison avec un épandeur à compost 
Tebbe. Le système Vinasse s‘insère sur le châssis standard 
du VT4556 avec ou sans attelage trois points. La rampe 
est montée sur un châssis fixe ou sur l‘attelage trois points, 
pivotant, ainsi que la fonction crabe-direction. Dans ce cas, 
le plus grand avantage de ce système est le positionnement 
des rampes, qui les déplace directement sur le champ 
lorsque la machine est utilisée en marche en crabe, ce qui 
donne la meilleure couverture uniforme du champ.
La rampe est de 24m (standard) est conçue pour une appli-
cation à grande vitesse, avec un système de suspension et 
de stabilisation hydraulique spécial. Sa conception compacte 
maintient la largeur de transport dans les 3 mètres. C’est 
l’unique machine dans cette classe !

LA RAMPE STABILISATION HYDRAULIQUE 

ÉCLAIRAGE

En standard, chaque Vredo est équipé des options 
les plus souhaitées sur la machine. Toutes les lampes 
de travail sont standard (même sur la rampe), même 
la nuit, le VT4556-Vinasse peut être utilisé pour 
l‘épandage. Encore plus d‘options sont disponibles 
pour améliorer les caractéristiques et les performan-
ces de la machine. Avec les quatre sections et la 
coupure individuel des buses, vous pouvez travailler 
très précisément, avec une perte minimale de pro-
duit et un maximum de soin pour l‘environnement.
Avec ces options, vous rendez votre Vredo encore 
plus polyvalent, un investissement qui rapporte!

DOSAGE PRÉCIS

Le dosage précis est réalisé par le choix de Vredo 
d‘un système de pompe à déplacement positif. La 
pompe Vogelsang est connue depuis de nombreuses 
années. Le contrôle est intégré dans le Vredo Trac 
Controller (VTC) et possède son propre affichage dans 
l’écran tactile. Le dosage est très précis, quelle que 
soit la vitesse de la machine. Pour un dosage très 
faible, la pompe peut être livrée avec deux chambres 
de travail, ce qui signifie une charge de remplissage 
de haute capacité et seulement 50% (une chambre) 
pour l‘épandage. Le VTC est prêt à être connecté à 
différents types de systèmes de guidage GPS opti-
onnels, un contrôle de débit variable est également 
disponible.


