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Vredo est l’un des principaux fabricants de machines agricoles 
et de gazon fin.
Fondamentalement, Vredo a quatre groupes de produits :

• Semoir de sursemis (agricole, paysager et gazon fin)
• Filtres broyeur 
• Enfouisseur 
• Automoteur d’épandage 

Tous les produits sont développés et fabriqués en interne. 
Vredo dispose des machines de production les plus  
modernes. Vredo fournit ses produits directement et via un 
réseau de revendeurs soigneusement sélectionnés, tant au 
niveau national qu’international.

TOUT EN INTERNE

HISTORIQUE 

Les origines de Vredo remontent à 1947 lorsque B. de 
Vree a lancé une entreprise agricole à Dodewaard en tant 
que fils d’agriculteur. Les activités étaient très diverses et 
des machines standard étaient régulièrement adaptées 
au sol argileux lourd de la Betuwe.

Cette adaptation des machines s’est progressivement 
transformée en développement de machines totalement 
neuves. L’entreprise agricole est devenue de plus en plus 
une entreprise de construction et plus tard une usine de 
machines.

En 1976, De Vree a produit la première machine dével-
oppée par c’est soin. C’était un semoir de sursemis qui 
s’appelait Vredo. Le principe de fonctionnement du semoir 
a également été utilisé par Vredo à la fin des années 
1980 pour le développement de l’enfouisseur à disque .

L’installation d’une structure à fumier sur un tricycle 
Horsch en 1989 a été la première activité dans le 
domaine automoteur. Depuis 1994, Vredo développe et 
produit l’automoteur entièrement en interne.
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Le Vredo PROFI 12 mètre équipés de doubles disques en V et d’anti-gouttes hydrauliques

 À l’écoute de ses utilisateurs, du marché et attentif aux intérêts 
sociaux, Vredo a complètement passé au crible les dernières 

séries d’enfouisseur de A à Z. De la buse de sortie au triangle 
d’attelage et tout le reste, nous avons examiné les points où la 
nouvelle génération pourrait être optimisée. L’accent a été mis 

sur les économies de poids, moins de pièces d’usure, une main-
tenance plus simple et la combinaison avec un épandage de 

précision. Tout cela en conservant la qualité 
bien connue de Vredo.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  d’enfouisseur 

PROFI SERIES

D’EXPÉRIENCE PRATIQUE À LA TECHNOLOGIE
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LE CADRE ALLÉGER

Des techniques équilibrées assurent :
• un cadre ouvert
• utilisation d’acier de haute qualité
• entretien/nettoyage facile
• moins de pièces mobiles
• une réduction de poids significative 

Pour toute la série d’enfouisseurs 
PROFI (PROFI ECO/PROFI/PROFI XL), Vredo a 
opté pour une seule et même construction du 
châssis utilisant les mêmes éléments

LE NOUVEAU DISQUE SIMPLE V, LE SOLID DISC
En plus de la marque Vredo, le célèbre double V-disque, un simple V-disque a également été développé. Délibérément 
pas convexe, mais un disque en forme de V bien pensé et durci ,résistant à l’usure, de sorte qu’il est plus facile de 
travailler sur des sols plus meubles tels que les terres cultivées et les tourbières, sans coupe agressive ni colmatage. 
Le disque en V simple permet également une réduction de poids significative. Le disque simple en V est également 
parfaitement adapté à la fertilisation des pâturages sur tous les types de sols possibles. La conception bien pensée 
confère au disque simple en V ,une faible résistance au roulement qui pénètre beaucoup plus facilement que le 
disque convexe traditionnel.

Vredo Profi ECO 7,5 mètres équipés d’un seul disque en V

LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS DUO LÉGERS
Les disques sont montés sur un élément duo léger. Ils nécessitent peu 
d’entretien, ils sont à ressorts mécaniques progressifs et garantissent 
ainsi un suivi optimal du terrain. Grâce à l’utilisation de caoutchoucs de 
torsion sans entretien, les éléments duo sont également orientables. La 
construction du ressort bien pensée, dans laquelle le ressort est positionné 
directement contre le châssis, garantit des éléments de suivi du sol 
autocorrectifs et une libération parfaite de l’effluant 

EPANDAGE DE PRÉCISION
Les nouveaux tuyaux de 40 mm assurent une application du liquide plus précise et 
à l’aide de la technologie GPS (en option en combinaison avec une carte de tâches / 
capteur NIR), le conducteur détermine où il coupe les sections. Ceci est possible à l’aide 
des coupures pneumatiques qui peuvent être actionnées par 2 paires d’éléments, pour 
éviter les chevauchements et donc la sur-fertilisation. Le lisier est amené à la racine 
de la plante. Cela garantit un rendement optimal des cultures et une culture durable.

FAIBLE ENTRETIEN
Les disques des nouveaux PROFI et PROFI ECO sont équipés de roulements à faible entretien, 
qui sont protégés par des joints à cassette, ce qui rend inutile la lubrification périodique des 
roulements à double rangée. Les autres points de graissage/pivot sont alimentés depuis 
1 point de graissage avec le Profi. Le cadre ouvert facilement accessible et l’utilisation de 
moins de pièces d’usure telles que les chaînes et les supports de fermeture garantissent un 
enfouisseur nécessitant peu d’entretien. Pour les pièces d’usure restantes, Vredo propose 
ses pièces de qualité OEM Vredo à un prix avantageux.

LE SYSTÈME DE PENDULATION  
Le nouveau système de pendule en combinaison avec le montage à ressort mécan-
ique oblique des éléments directement contre le châssis garantit que le PROFI réagit 
immédiatement, ce qui permet d’avoir un suivi de sol parfait. L’interprétation la plus 
technique de la simplicité mécanique. Le nouveau système de pendule est expliqué 
plus en détail à la page 8/12/16.

Avec cela, la conception rencontre des sujets tels que
les émissions, la pression au sol, la durabilité, l’efficacité et les économies de carburant et d’entretien.

Le PROFI est entièrement sablé et doté d’une peinture en poudre à 3 couches pour une protection pendant ca 
longue durée de vie. Le PROFI ECO a un châssis entièrement galvanisé à chaud.

FABRIQUÉ SUR MESURE 
Le cadre de base universel peut être équipé de différentes façon ; disque en V double ou simple, avec anti-goute ; 
pneumatique ou hydraulique. 

Disque concurrent  1

Disque concurrent  2

Vredo simple disque en v (le solid disc)

Vredo double disque 

11

22

33

44

 Résultat de l’apport de lisier avec simple disque en V  

l’Élément DUO avec un seul 
point de pivot pour moins 
de poids. Ressort mécan-
ique pour une réaction 
rapide.

Porte-disques orientables 
grâce aux caoutchoucs de 
torsion sans entretien.

Le patin fournit :
1. Une coupe serrée
2. Un nettoyer des disque
3. Une limitation de la  
    profondeur de coupe

 La coupe constante et le suivi opti-
mal du sol de l’élément sont obtenus 
grâce à un ressort en spirale pro-
gressif facile à entretenir, qui est 
suspendu obliquement contre le 
châssis.

Les anti-gouttes fonctionnent 
d’avant en arrière, pour mainte-
nir le caoutchouc en meilleure 
forme. L’anti-goutte ne s’ouvrent 
que lorsqu’elles sont action-
nées.

La buse de sortie en caoutchouc 
profilée est fixée à l’élément der-
rière les disques et dépose par-
faitement le liquide.Bloc en plastique qui maintient la fente 

ouverte pour la bouche de sortie.

Le disque en V simple et les disques en V dou-
bles, auto-affûtants Vredo sont fabriqués dans un 
matériau de haute qualité résistant à l’usure. Les 
disques ouverts permettent de gagner du poids, 
d’éviter l’encombrement de résidus de récolte et 
sont faciles à tirer.

Tuyau d’alimentation d’un  
diamètre intérieur de 40 mm

La toute nouvelle série PROFI
LES CARACTÉRISTIQUES
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La série PROFI ECO est disponible dans la version avec disque solide en V plein et vannes hydrauliques 
(DS H). Vredo a délibérément opté pour un seul disque en V de diamètre légèrement inférieur suspendu 
à un élément duo léger. La conception bien pensée confère au disque simple en V une faible résistance 
au roulement qui pénètre beaucoup plus facilement que le disque convexe traditionnel. Le disque simple 
en V permet un compactage du sol minimal, de sorte que le lisier soit absorbé de manière optimale. 
Le disque en V unique réduit l’usure machine et la consommation de carburant. Le cadre entièrement 
galvanisé à chaud a presque la même construction de cadre et les mêmes éléments que le PROFI, mais 
il est construit à partir de matériaux plus légers. Le cadre central assure des dimensions compactes en 
position de transport. Ceci, en combinaison avec les options de faible poids et d’attelage universel, fait 
du PROFI ECO un bon choix pour toutes cuves traînées. L’enfouisseur peut être monté  
très près du véhicule tracteur pour une répartition idéale du poids.

Des largeurs de travail de 5,25 mètres à 7,5 mètres sont disponibles.

Série PROFI ECO 

L’éléments DUO-S, 
permettent un 
gain de poids.

Les éléments DUO à 
suspension progressive 

mécanique sans entretien ont 
un temps de réaction court

Les éléments DUO suspendus 
au châssis peuvent être 

dirigés grâce à des 
caoutchoucs de torsion.

Roulements sans entretien, pas de 
pénétration de saleté et 

lubrification longue durée grâce aux 
joints à cassette

Les anti-goutes ne s’ouvrent que 
lorsqu’ils sont actionnés .

Les anti-goutes fonctionnes main-
tenant d’avant en arrière, aidant à 

garder le caoutchouc en forme.

Vérins simultanés pour 
un pliage et un 

dépliage uniforme.

Le cadre ouvert garantit 
des économies de poids, moins de 

salissure et un nettoyage facile.

Attelage standard à 
3 et 4 points 

avec différentes largeurs.

La buse de décharge en caoutchouc profilée 
est fixée à l’élément derrière 

les disques et dépose 
parfaitement

Répartition en étoile, 
assure une distribution 

précise.

Le tuyau d’écoulement est monté dans la 
buse de sortie, il n’y a donc pas 
d’étranglement et les blocages 

sont réduits au minimum.

Les tuyaux de 40 mm répondent à une 
fertilisation de précision; moins de lisier 

dans les tuyaux signifie une 
fertilisation plus précise.

Série PROFI ECO

Pour plus de sécurité, les panneaux de 
protection à commande mécanique enferment 

les disques de l’enfouisseur de lisier
pendant le transport pour la sécurité routière.

Crochet Mécanique et hydraulique 
pour un verrouillage de l’outil 

en mode transport 

 Meilleur surface d’effort  grâce 
à la suspension sur le cadre plutôt 

qu’à travers des charnières.
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PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

PROFI PROFI 
ECOECO

OPTIONS INJECTEURS PROFI ECO

Modèle PROFI ECO
Type Profi Eco 5,25 Profi Eco  6 Profi Eco  6,75 Profi Eco 7,5
Largeur de travail (m) 5,25 6 6,75 7,5
Nombre de parties 3
Nombre de disques 28 32 36 40
Montage éléments Suspension indépendante par élément duo
Espacement des rangs (cm) 18,75
Largeur de transport (m) 2,82 mètres
Hauteur debout (m) 2,45 2,82 3,12 3,57
Attelage 3 ou 4 points CAT III, distants CAT II & CAT III

Hydraulique requis Plier en position centrale ouverte 2x 1/2”
Anti-goutte 2x 1/2” position centrale fermée

Répartiteur 2x 3/4” position centre ouvert 60 l/min 
avec option retour automatique

Retour libre 1x 1/2” 

Options Caméra | Roues de course | Triangle d’attelage |
Allumage et extinction automatiques de la pompe à lisier

Toutes les spécifications et données techniques sont sujettes à modification sans préavis.

Caméra2 sets roues de jauges 

TYPE D’ÉLÉMENT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeurs de travail (m) 5,25 6 6,75 7,5
Types d’éléments DS H DS H DS H DS H
Poids environ (kg) 1395 1520 1630 1710

Duo element 
Solid disc
Hydraulique 
  
Pour la fertilisation des 
cultures de printemps et 
d’autres substrats de culture 
avec des anti-gouttes.

DS H

Attelage:  
CAT III (à distance II) : 875 mm 
CAT III (à distance III) : 1020 mmH
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Attelage fixe trois/quatre points 
PROFI ECO

Triangle
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Série PROFI

La série PROFI pour les automoteurs et les grandes cuve a lisier en principe à simple ou 
double disque, avec anti-gouttes hydrauliques ainsi que des anti-gouttes pneumatiques pour 
l’utilisateur critique à la recherche d’un appareil polyvalent qui distribue le lisier de manière 
optimale en toutes circonstances. En option en combinaison avec la fermeture de section, 
avec ou sans contrôleur d’outil pour un résultat élégant.

Des largeurs de travail de 7,5 mètres à 12,0 mètres sont disponibles.

Éléments DUO, assurent 
un gain de poids

Les éléments DUO sans 
entretien à suspension mécani-
que garantissent un temps de 

réponse rapide.

Éléments DUO dirigeable , 
grâce aux caoutchoucs 

de torsion.

Lignes de force plus favorables 
grâce à la suspension sur le cadre 
plutôt qu’à travers une charnière

Protection de transport 
mécanique et hydraulique pour un 

transport routier sûr

Pour plus de sécurité, le capot à commande 
mécanique enferme les lames de l’enfouis-
seur pendant le transport pour la sécurité 

routière

Série PROFI

Roulements sans entretien, pas de 
pénétration de saleté et lubrification 
durable grâce aux joints à cassette.

Dans l’équipement standard, 
les anti-gouttes sont hydrauliques. 

Optionnel en pneumatique.

Les anti-gouttes s’ouvrent 
que lors de la commande

Les anti-goutes fonctionnes 
maintenant d’avant en arrière, 
aidant à garder le caoutchouc 

en forme. 

Le cadre ouvert en tôle d’acier de 
haute qualité garantit des 

économies de poids, moins de
salissure et un nettoyage facile

Un simple réglage de niveau est 
possible en tournant les tiges de 

traction/poussée vers l’intérieur et 
l’extérieur

Le cadre peut se déplacer librement sur le terrain ; au 
moyen d’une tige de traction/poussée en parallélogram-

me, les cylindres de pliage/dépliage sont reliés entre 
eux. Équipé d’un verrou pendulaire qui entre en vigueur 

lorsque la machine est repliée ou dépliée.

L’escalier rabattable vers le 
répartiteur pour un entretien et 

un nettoyage faciles

Le tuyau à lisier est monté dans la buse de 
sortie, il n’y a donc pas d’étranglement et 

les blocages sont réduits au minimum

La buse de décharge en caoutchouc profilée 
est fixée à l’élément derrière les disques et 

dépose parfaitement le lisier

Le répartiteur Dmx en étoile unique 
jusqu’à 9’75 m , ou 2 répartiteur Ecq a 
partir de 12m de largeur de travail per-

mette une répartition parfaite.

Les tuyaux de 40 mm répondent à 
un épandage de précision ; moins 

de liquide dans les tuyaux signifie un 
épandage plus précis
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PROFIPROFI PROFIPROFI

PROFIPROFIPROFIPROFI

PROFIPROFI

PROFIPROFI
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PROFIPROFI PROFIPROFI

PROFIPROFIPROFIPROFI

Modèle PROFI

Type Profi 7,5 Profi 8,25 Profi 9 Profi 9,75 Profi 12
Largeur de travail (m) 7,5 8,25 9 9,75 12
Nombre de parties 3 5
Nombre de disques 40 44 48 52 64
Montage éléments Suspension indépendante par élément duo
Espacement des rangs (cm) 18,75
Largeur de transport (m) 2,82 mètres
Hauteur debout (m) 3,06 3,43 3,80 3,92 3,80
Attelage Triangle d’attelage Vredo | Triangle d’attelage Evers | attelage standart
Hydraulique requis Repliage 2x 1/2” en position centrale ouverte 

Anti-gouttes 2x 1/2” position centrale fermée 
(non applicable en cas de anti-gouttes pneumatiques)

Répartiteur 2x 3/4” position centre ouvert 40 a 60 l/min avec option inversement 
Retour libre  1x 1/2” 

Options
Allumage et extinction automatiques de la pompe à lisier | Lubrification automatique 

| Roues de jauges | Triangle d’attelage| Attelage/ Multifaster |  
Coupure de section par GPS | Caméra

Toutes les spécifications et données techniques sont sujettes à modification sans préavis. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeurs de travail 7,5 8,25 9
Types d’éléments DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Poids environ (kg) 2590 2640 2340 2290 2760 2745 2500 2395 2860 2860 2630 2580

Largeurs de travail 9,75 12
Types d’éléments DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Poids environ (kg) 3045 2950 2735 2690 3610 3495 3400 3320

Duo élément 
V disque 
Hydraulique 

Pour un épandage précis du 
lisier avec anti-gouttes 
hydrauliques Vredo.

DV H

Duo élément
V disque 
Lucht (pneumatique) 
   
Pour un épandage précis du 
lisier avec anti-gouttes 
pneumatiques Vredo compatible 
avec la coupure de section.

DV L

Duo élément
Solid disque
Hydraulique 
  
Pour la fertilisation des 
cultures de printemps et 
d’autres substrats de culture 
avec des anti-gouttes.

DS H

TYPES D’ÉLÉMENTS

Duo élément 
Solid disque  
Lucht (pneumatique) 
 
Pour fertiliser les cultures de 
printemps et autres substrats 
de cultures avec anti-gouttes 
pneumatiques compatible avec 
la coupure de section pour un 
épandage précis.

DS L

Attelage:  
CAT III (à distance II) : 860 mm
CAT IV (à distance III) : 1020 mmH
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Attelage:  
CAT III (à distance II) : 860 mm 
CAT IV (à distance III) : 1020 mm

Triangle d’attelage PROFI Attelage 3 points standard PROFI

TriangleCaméra Support d’attelage 
remorques 

2 sets roues de jauges 4 sets roues de jauges 
(12 mètres)

OPTIONS ENFOUISSEUR PROFI  

Lubrification 
automatique 
(graissage centralisé 
standard)

Multi-FasterFermeture de 
sections 
Isobus / GPS

Attelage 3 points 
standard 

Triangle d’attelage 
Evers
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Série PROFI XL

La série PROFI XL pour les automoteurs et les grandes cuve a lisier est le dernier enfouisseur 
Vredo et le premier de sa catégorie avec une variante de 18 mètres ainsi qu’une version de 
15 mètres. Des systèmes de repliage ingénieux permettent de garder cet injecteur compact. 
Les systèmes actifs de pendule assurent le caractère de l’enfouisseur. Les éléments DUO à 
ressorts individuels garantissent que l’injecteur suit de manière optimale le sol.

La série Profi XL est disponible en largeurs de travail de 15 et 18 mètres.

Éléments DUO, assurent 
un gain de poids

Les éléments DUO sans 
entretien à suspension mécani-
que garantissent un temps de 

réponse rapide.

Éléments DUO dirigeable , 
grâce aux caoutchoucs 

de torsion.

Lignes de force plus favorables 
grâce à la suspension sur le cadre 
plutôt qu’à travers une charnière

Protection de transport 
mécanique et hydraulique pour un 

transport routier sûr

Pour plus de sécurité, le capot à commande 
mécanique enferme les lames de l’enfouis-
seur pendant le transport pour la sécurité 

routière

Roulements sans entretien, pas de 
pénétration de saleté et lubrification 
durable grâce aux joints à cassette.

Dans l’équipement standard, 
les anti-gouttes sont hydrauliques. 

Optionnel en pneumatique.

Les anti-gouttes s’ouvrent 
que lors de la commande

Les anti-goutes fonctionnes 
maintenant d’avant en arrière, 
aidant à garder le caoutchouc 

en forme. 

Série PROFI XL

Le cadre ouvert en tôle d’acier de 
haute qualité garantit des 

économies de poids, moins de
salissure et un nettoyage facile

La construction innovante de repliage et de 
dépliage. En plus d’une stabilité et d’une 

transmission de puissance supplémentaires, 
il offre un suivi optimal du sol et une oscillati-

on libre sur le terrain.

Grâce aux vérins hydrauliques et à la construction in-
novante du châssis, il est facile de créer une prétension 
hydraulique, l’injecteur pouvant être réglé pour pressuri-
ser ou relâcher activement la pression afin de répondre 

aux conditions actuelles du champ et/ou du sol.

Le tuyau à lisier est monté dans la buse de 
sortie, il n’y a donc pas d’étranglement et 

les blocages sont réduits au minimum

La buse de décharge en caoutchouc profilée 
est fixée à l’élément derrière les disques et 

dépose parfaitement le lisier

Les tuyaux de 40 mm répondent à 
un épandage de précision ; moins 

de liquide dans les tuyaux signifie un 
épandage plus précis

La barre lumineuse répond aux exi-
gences de la législation du transport 

routier : panneaux de largeur 
arrière et support de plaque 

d’immatriculation avec éclairage.

Le support de tuyau assure 
un guidage optimal 

du tuyau

Répartiteur Vogelsang ExaCut ECQ 
48 trous. Monté à une hauteur 

idéale pour une répartition transversale 
et longitudinale exacte du liquide. 

Les diviseurs se replient au moyen de 
vérins hydrauliques pour une position de 

transport compacte.
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PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

PROFI PROFI 
XLXL

Attelage:  
CAT III (à distance II) : 860 mm
CAT IV (à distance III) : 1020 mmH
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Attelage:  
CAT III (à distance II) : 860 mm 
CAT IV (à distance III) : 1020 mm

Triangle d’attelage PROFI XL Attelage 3 points standard PROFI XL

TriangleCaméra Enregistrement des 
profondeurs

4 sets roues de jauges 
(12 mètres)

OPTIONS ENFOUISSEUR PROFI XL  

Lubrification 
automatique 
(graissage centralisé 
standard)

Multi-FasterFermeture de 
sections 
Isobus / GPS

Attelage 3 points 
standard 

Triangle d’attelage 
Evers

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeurs de travail 15 18
Types d’éléments DV H DV L DS H DS L DV H DV L DS H DS L
Poids environ (kg) 5270 5215 4859 4710 5740 5740 5252 5205

Duo élément 
V disque 
Hydraulique 

Pour un épandage précis du 
lisier avec anti-gouttes 
hydrauliques Vredo.

DV H

Duo élément
V disque 
Lucht (pneumatique) 
   
Pour un épandage précis du 
lisier avec anti-gouttes 
pneumatiques Vredo compatible 
avec la coupure de section.

DV L

Duo élément
Solid disque
Hydraulique 
  
Pour la fertilisation des 
cultures de printemps et 
d’autres substrats de culture 
avec des anti-gouttes.

DS H

TYPES D’ÉLÉMENTS

Duo élément 
Solid disque  
Lucht (pneumatique) 
 
Pour fertiliser les cultures de 
printemps et autres substrats 
de cultures avec anti-gouttes 
pneumatiques compatible avec 
la coupure de section pour un 
épandage précis.

DS L

Model PROFI XL

Type Profi XL 15 metres Profi XL  18 metres
Largeur de travail (m) 15 18
Nombre de parties 5 7
Nombre de disques 80 96

Montage éléments Suspension indépendante par élément duo

Espacement des rangs (cm) 18,75

Largeur de transport (m) 2,98

Hauteur debout (m) 3,92 3,92

Attelage Triangle d’attelage Vredo | Triangle d’attelage Evers | attelage standart
Hydraulique requis Repliage 2x 1/2” en position centrale ouverte

Anti-gouttes 2x 1/2” position centrale fermée 
(non applicable en cas de anti-gouttes pneumatiques)

Répartiteur 2x 3/4” position centre ouvert a 60 l/min

Retour libre  1x 1/2”

Options Coupure de section par GPS | Caméra | Roues de jauges | Attelage/ Multifaster  
Depth registration | Automatic greasing 

* Toutes les spécifications et données techniques sont sujettes à modification sans préavis. 

* Tous les poids sont un calcul. Toutes les spécifications et données techniques sont sujettes à 
modification sans préavis. 
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NOTRE PHILOSOPHIE
La philosophie de Vredo est « Construit pour fonctionner », mais chaque machine a besoin 
d’un entretien régulier pour continuer à fournir les bonnes performances. Pour rendre la 
maintenance aussi simple que possible, nos machines sont conçues pour être faciles à 
entretenir. Vredo Service axé sur vous en tant que client. Ils sont heureux de vous fournir 
des conseils, des pièces et un service : dévoués, compétents et rapides.

PIÈCES
Vredo a en stock toutes les pièces d’usure et autres composants des machines. Lorsque 
vous achetez des pièces d’origine Vredo, vous choisissez la qualité et la fiabilité. Nos 
pièces sont fabriquées selon des directives strictes pour répondre à nos normes élevées.

UN SERVICE
Vredo emploie en permanence une équipe de service de techniciens et de techniciens professionnel-
lement formés et expérimentés pour s’assurer que votre machine est pleinement opérationnelle. Nous 
sommes prêts à résoudre les problèmes.

FORMATION
Nous organisons régulièrement des journées de formation pour les chauffeurs et mécaniciens afin de 
se familiariser avec les machines de A à Z.
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Rédaction :

Vredo Dodewaard BV
Welysestraat 25a
6669 DJ DODEWAARD
Pay-Bas

T: +31 488 411254
F : +31 488 412471 
E: vente@vredo.fr 
W: www.vredo.fr


