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Avec 3 sites de production et une équipe de  
90 collaborateurs en Hauts de France,  

La Campagne et Panien ont choisi le  
« fabriqué en France » !

L’Historique

De Panien à La Campagne
Installée depuis la fin du XIXe siècle à Inchy en 
Artois, la société Panien, forte de ses inventions et 
innovations est bien connue du monde agricole.
La firme La Campagne avec plus de 50 ans 
d’expérience dans les matériels de transport 
et de travaux publics travaille depuis plusieurs 
années par le biais de son bureau d’étude 
sur l’élaboration d’un épandeur à table.

Plusieurs raisons pour la 
Campagne de reprendre Panien
Tout d’abord la proximité de son site d’Hermies 
avec Inchy en Artois. Ensuite et surtout le savoir-
faire et la renommée incontestée de celle-ci dans 
l’épandage de précision depuis plus de 40 ans.

Enfin avec la pression toujours plus forte du 
respect de l’environnement, les compétences 
sont là, il faut saisir l’opportunité.

Pour ce nouveau challenge, 
Gautier Lecureux s’associe  
à Maxime Gorguet déjà présent 
sur le site d’Hermies. 

« Pour toujours 
 mieux vous satisfaire, 
restons à la pointe  
de la technologie » 

Fabriqué dans 
les Hauts de  
France



4

Le spécialiste  de l’épandage et du TP

ÉPANDEURS UNIVERSELS 
GAMME UW
pages 6 à 9

Options : pages 18 & 19
Caractéristiques : pages 20 & 21

BENNE TYPE DUMPER
& TRAVAUX PUBLICS
GAMME DP & TP
pages 32 - 33

ÉPANDEURS UNIVERSELS 
GAMME KW

pages 10 à 13

Options : pages 18 & 19
Caractéristiques : pages 20 & 21

RÉGULATION,  
& PESÉE
pages 30 - 31

ÉPANDEURS UNIVERSELS 
GAMME VW
pages 14 - 17

Options : pages 18 & 19
Caractéristiques : pages 20 & 21

COMMENT CHOISIR 
VOS PNEUMATIQUES
pages 36 - 37

ÉPANDEURS POLYVALENTS
GAMME PW 
disques et Vis

pages 22 à 25

Options : pages 26 & 27
Caractéristiques : pages 28 & 29

UNE FINITION  
« LA CAMPAGNE » 

RECONNUE
pages 34 - 35
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Les épandeurs UNIVERSELS

Épandeur universel  
à caisse large  
conçu pour une utilisation 
intensive : 
• Double châssis 

• Grande capacité

• Débit de chantier élevé

• Haute précision d’épandage

• Largeur d’épandage optimale

• Respect du tassement des sols

• Respect de l’environnement

• Polyvalence des produits à épandre :
Fumier
Compost
Fiente
Boue séchée
Écume
Craie 
etc.

Gamme UW
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Les épandeurs UNIVERSELS

Fond mouvant 4 chaînes 
marines 16x56 mm avec bandes 
anti-usure en Hardox®

Flèche en V avec suspension 
hydropneumatique

Lubrification permanente 
de la chaîne et des pignons 
d’entraînement des hérissons

1   Fond de caisse avec renfort longitudinal et multiples 
renforts transversaux

2   Flèche avec suspension hydropneumatique

3   4 tendeurs hydrauliques et indicateur de puissance 
du fond mouvant au démarrage

4   Report de charge hydraulique breveté

5   Indicateur d’ouverture de porte

6   Garde boue

7   Grande découpe de la face avant

1

5

6

7

2 3 4

1

2
4

3

7

5

1   Porte guillotine à ouverture hydraulique manuelle ou 
automatique avec indicateur sur face avant

2   Guide porte avec cales téflon

3   Hotte d’épandage à ouverture hydraulique et  
verrouillage mécanique avec protection en téflon 
boulonnée 

4   Volet réglable en hauteur et en profondeur

5   Carter de protection étanche des pignons d’entraîne-
ment des hérissons (lubrification permanente de la 
chaîne)

6   Entraînement par 2 motoréducteurs avec arbre de 
forte section

7     Spires PANIEN épaisseur 12 mm avec couteaux 
boulonnés en Hardox®

Gamme UW

Table d’épandage

A  Transmission homocinétique série 8 avec roue 
libre et limiteur de couple 2500 Nm à cames et 
réarmement automatique.

B  Boîtier de transfert 350 cv admissible.

C  Accouplement élastique JUBOFLEX entre le renvoi 
d’angle et le boîtier de transfert des hérissons.

D  Boîtier de renvoi des hérissons démêleurs

E  Sécurité à boulon pour l’entraînement des 
hérissons démêleur.

F  Entraînement par pignons et chaîne double 25,4.

G  Hérissons démêleurs Ø 450 mm (Diamètre 600 
mm avec les couteaux en Hardox®)

A B

C

D

E

F

G

•  2 plateaux Ø 1150 mm en Hardox®

•  Pâles avec pièces d’usure interchangeables  
en Hardox®

•  Pâles sur pivot central avec boulon fusible 
de sécurité

•  Déflecteurs réversibles en Hardox®

•  Renvois d’angle central et latéraux 200 cv 
(arbre Ø 55 mm 20 cannelures) avec flector 
et sécurité à boulon entre chaque renvois 
d’angles

Report de charge 
hydraulique breveté

6
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Gamme KW
Les épandeurs UNIVERSELS

Épandeur universel à caisse 
étroite cônique conçu pour 
une utilisation intensive :
• Châssis intégré à la caisse

• Stabilité et Facilité de traction

• Débit de chantier élevé

• Haute précision d’épandage

• Largeur d’épandage optimisée

• Respect du tassement des sols

• Respect de l’environnement

• Polyvalence des produits à épandre :
Fumier
Compost
Fiente
Boues séchée
Écume
Craie
etc.
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Les épandeurs UNIVERSELS

Chaîne marine 16x56 mm avec noix 
à empreintes et barettes boulonnées 
sur maillons traités après soudure

Réglage hydraulique  
du volet d’épandage

3

4

5

7

2

1

1   Porte guillotine à ouverture hydraulique

2   Guide porte avec cales téflon

3   Hotte d’épandage à ouverture hydraulique et  
verrouillage mécanique avec protection en téflon 
boulonnée 

4   Volet réglable en hauteur et en profondeur

5   Carter de protection étanche des pignons  
d’entraînement des hérissons  
(lubrification permanente de la chaîne)

6   Entraînement par 1 ou 2 motoréducteurs avec arbre 
de forte section

7   Spires PANIEN épaisseur 12 mm avec couteaux 
boulonnés en Hardox®

1   Caisse étroite renforcée avec châssis intégré 
prédisposée au pesage dynamique

2   Bandeau de renfort de caisse sur tôle d’une seule 
longueur

3   Graduation d’ouverture de porte

4   Tendeurs de chaînes montés sur paliers avec 
graisseurs

5   Manomètre d’indication de puissance du fond 
mouvant au démarrage

6   Ressort de flèche longitudinal

Roulements des hérissons 
décalés de la caisse pour 
protection contre les infiltrations

2

3

51 6 4

Gamme KW

A  Transmission homocinétique avec roue libre et 
limiteur de couple 2500 Nm à cames et réarmement 
automatique.

B  Boîtier de renvoi des hérissons démêleur et table 
d’épandage. 

C  Sécurité à boulon pour l’entraînement des 
hérissons démêleur.

D  Entraînement par pignon et chaînes double 25,4.

E  Hérissons démêleurs Ø 450 mm (Ø 600 mm avec 
les couteaux).

F  Paliers déportés.

A B C

D

D

E

E

F

6

Lubrification permanente 
de la chaîne et des pignons 
d’entraînement des hérissons

Table d’épandage escamotable

F

Table d’épandage

•  2 plateaux Ø 1150 mm en Hardox®

•  Pâles avec pièces d’usure interchangeables  
en Hardox®

•  Pâles sur pivot central avec boulon fusible 
de sécurité

•  Déflecteurs réversibles en Hardox®

•  Renvois d’angle central et latéraux 200 cv 
(arbre Ø 55 mm 20 cannelures) avec flector 
et sécurité à boulon entre chaque renvois 
d’angles
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Gamme VW
Les épandeurs UNIVERSELS

Epandeur universel à 
caisse en « V » conçu pour 
l’épandage de vrac humide : 
•  Parois latérales fortement inclinées favorisant 

l’écoulement de la matière

• Faible hauteur de chargement

• Stabilité et facilité de traction

• Haute précision d’épandage

• Respect du tassement des sols

• Respect de l’environnement

• Polyvalence des produits à épandre :
 Chaux humide
 Dolomie
 Craie
 etc.
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Les épandeurs UNIVERSELS

Fond mouvant en chaînes 
Rubig à barettes continues Hérisson démêleur 

Table d’épandage réglable 
avec disques Ø 700 mm.

1   Suspension hydropneumatique de flèche

2   Caisse en « V » avec châssis intégré

3  Alimentation LS tracteur ou centrale hydraulique

1   Trappe de dosage à commande hydraulique

2   Entraînement du fond mouvant par 1 ou 2 motoréducteurs hydrauliques avec inverseur de sens de rotation

3   Entraînement des plateaux par 2 moteurs hydrauliques

2

31

1

2

Gamme VW

Table d’épandage

•  Entraînement des disques par 2 moteurs 
hydrauliques hautes performances 
montées sur silent blocs

•  Plateaux avec pâles en inox ou en 
Hardox® pour produits abrasifs

3
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Les épandeurs UNIVERSELS

Les options incontournables   
Options : Communes aux gammes UW, KW & VW Options : Spécifiques aux gammes UW & KW

Spécifique UW Spécifique KW

Spécifiques VWGraissage  
centralisé automatisé Poignée multifonctions Pare-vent

Centrale hydraulique 
avec refroidisseur

Report de charge 
hydraulique breveté

« Crab Walking »
Directeur forcé hydraulique 
permettant la « marche en 
crabe » de l’épandeur afin 
de limiter le tassement de 
vos terres tout en gardant 
les roues parallèles au 
tracteur

« Narrow hopper »
Réduction de caisse 
pour les épandages 

bas volume

Régulation et pesée : pages 30/31

Homologation 40 km/h 
(selon modèle)

Suspension hydraulique 
des essieux Kit bordure simple ou intégral

Réhausses rabattables 
manuelles ou hydrauliques

Essieux directeurs forcés 
(hydraulique, électrique…)
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Les épandeurs UNIVERSELS
Caractéristiques techniques   des gammes UW, KW et VW

EPANDEUR UNIVERSEL CAISSE LARGE UW 115 Expert UW 215 Expert UW 217 Expert UW 218 Expert UW 220 Expert UW 221 Expert UW 226 Expert UW 330 Expert

Capacité de charge sur chantier (tonne) 15 18 21 18 18 21 21 26
Poids à vide (tonne) - (selon équipements) 8,50 9,20 10,40 9,40 9,60 10,60 10,80 13,10
Puissance tracteur mini conseillée Ch 140 150 180 180 200 200 230 300

Dimensions trémie L x  l x H en mm
+ réhausse si présente

6000 x 2000               
x 1200

6000 x 2000            
x 1200

7000 x 2000                     
x 1200

6000 x 2000           
x 1200 + 300

6000 x 2000          
x 1200 + 600

7000 x 2000             
x 1200 + 300

7000 x 2000           
x 1200 + 600

8000 x 2000             
x 1200  + 600

Nombre de chaînes 16 x 56 mm 4 4 4 4 4 4 4 4
Volume de chargement en eau / m3 14.7 14.7 17.2 18.4 20.3 21.5 26 29.6
Hauteur de chargement mm /  roues mm 3250 x 1680 3055 x 1500 3055 x 1500 3355 x 1500 3655 x 1500 3355 x 1500 3655 x 1500 3700 x 1500
Nombre essieux carré / mm 1 x 150 renforcé 2 x 130 2 x 150 2 x 130 2 x 130 2 x 150 2 x 150 3 x 150
Dimensions freins / mm 420 x 200 406 x 120 420 x 180 406 x 120 406 x 120 420 x 180 420 x 180 420 x 180

EPANDEUR UNIVERSEL CAISSE ETROITE KW 112 Expert KW 114 Expert KW 115 Expert KW 118 Expert KW 119 Expert KW 219 Expert

Capacité de charge sur chantier (tonne) 15 15 15 15 15 15
Poids à vide (tonne) - (selon équipements) 5,90 6,80 6,20 6,40 7,10 7,90
Puissance tracteur mini conseillée Ch 130 150 150 180 180 180

Dimensions trémie L x  l x H en mm
+ réhausse si présente

6000 x 1500                
x 1300

7000 x 1500                
x 1300

6000 x 1500               
x 1300 + 300

6000 x 1500           
x 1300 + 600

7000 x 1500                  
x 1300 + 300

7000 x 1500                 
x 1300 + 300

Nombre de chaînes 16 x 56 mm 2 4 2 2 4 4
Volume de chargement en eau / m3 11.8 14.3 15 18.5 18.4 18.4
Hauteur de chargement mm /  roues mm 2800 x 1800 2700 x 1850 3100 x 1800 3300 x 1800 3000 x 1850 3000 x 1850
Nombre essieux carré / mm Mono x 150 Mono x 150 Mono x 150 Mono x 150 Mono x 150 2 x 130
Dimensions freins / mm 420 x 180 420 x 180 420 x 180 420 x 180 420 x 180 406 x 120

EPANDEUR UNIVERSEL CAISSE EN V VW 107 Pro VW 109 Pro VW 110 Expert VW 113 Expert VW 213 Expert

Capacité de charge sur chantier (tonne) 8 10 12 12 12
Poids à vide (tonne) - (selon équipements) 3.4 4.1 4.5 4.8 4.8
Puissance tracteur mini conseillée Ch 80 100 110 130 130
Dimensions trémie L x l en mm 4000 x 2000 4000 x 2000 5000 x 2240 5000 x 2240 5000 x 2240
Fond mouvant Chaîne/barrette Chaîne/barrette Chaîne/barrette Chaîne/barrette Chaîne/barrette
Volume de chargement en eau / m3 7.3 8.8 10.5 12.5 12.5
Hauteur de chargement mm /  roues mm 2400 x 1250 2800 x 1250 2800 x 1500 3000 x 1500 3000 x 1500
Nombre essieux carré / mm 1 x 130 1 x 130 1 x 150 1 x 150 1 x 130
Dimensions freins / mm 406 x 140 406 x 140 420 x 180 420 x 180 406 x 120

Gamme UW

Gamme KW

Gamme VW

Retrouvez les :
•  Finitions 

page 34-35
•  Pneumatiques :  

page 36-37
Panien et la Campagne se réservent le droit de modifier sans préavis les spécificités techniques de ces matériels et ce dans le but d’une amélioration constante • photos non contractuelles
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Gamme PW

Epandeurs polyvalents à 
double système d’épandage 
(vis et/ou plateaux) conçus 
pour une utilisation 
intensive :
• Débit de chantier élevé

•  Largeur d’épandage optimisée jusqu’à 16 m avec 
les Vis et selon les produits avec les plateaux

•  Haute précision d’épandage 

• « Localisation » des produits

•  Adaptés pour les produits comportant au 
minimum 75% de matière sèche pour l’épandage 
avec les plateaux

•  Adaptés aux produits pulvérulents pour l’épandage 
avec les VIS

• Stabilité optimisée

• Respect de l’environnement

• Respect du tassement des sols

• Polyvalence des produits à épandre :
 Chaux
 Dolomie
 Craie
 Engrais
     etc.

Les épandeurs POLYVALENTS
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Goulottes en inox réglable 
pour localisation des produits 
en utilisation vrac humideÉpandage avec descentes tubulaires Double trappes hydrauliques

Rouleau arrière d’entraînement 
de forte section et vulcanisé

Vue en coupe de la Bande transporteuse

1   Châssis intégré sur simple essieu / double châssis 
sur 2 et 3 essieux

2   Trémie monocoque avec multiples renforts

3   Flèche en V avec suspension hydropneumatique

4   Tendeurs de tapis

5   Alimentation LS tracteur ou centrale hydraulique

6   Rouleaux porteurs intermédiaires de forte section

7   Bâchage manuel

8   Blocage de bâche de vis hydraulique

9   Descentes tubulaires

1  Garde boue

2    Trappe de visite

3   Entraînement de la bande transporteuse  
par 1 ou 2 motoréducteurs

4   Plateaux réglables et escamotables en version mixte 
Ø700 mm

2 7

6

8 9

43

5

1

2

4 13

Gamme PW
Les épandeurs POLYVALENTS

A  Rouleau d’entraînement

B  Rouleaux porteurs intermédiaires Ø 89mm

C  Rouleau de tension  
de la bande transporteuse

A

B

C
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Les équipements et options
Options de la gamme PWLes équipements d’épandage de la gamme PW

Graissage  
centralisé automatisé

Cloison report de charge  
sur le milieu de la trémie

Toits anti-voûte réglables 
et ouvrants

Toit rigide hydraulique Pare-vent

Centrale hydraulique avec 
refroidisseur et pompe à 
pistons à débit variable

 
Report de charge 
hydraulique breveté Régulation et pesée : pages 30/31

Homologation 40 km/h
(selon modèle)

Les épandeurs POLYVALENTS

Vrac Humide 
•  Système disques Ø 700 mm avec 

pâles renforcées en inox ou Hardox®.
•  Entraînement du tapis par 

1 ou 2 motoréducteurs.
•  Goulotte de point de 
chute réglable en inox
•  Hérisson démêleur

• Entraînement des disques 
par moteurs hydrauliques 

hautes performances

Pulvérulent Vis 
• Remplissage pneumatique simple 

ou double Ø 114 positionné à l’avant
• Toit anti-voute ouvrant
• Bâchage manuel avec 

soufflets d’étanchéité
• Vis 9,12,14 ou 16 mètres

•Tubes Ø 168 mm épaisseur 4,5mm
• Spire Ø 150 mm au pas 

de 120 à 70 mm
• Réglettes en inox pilotées 

électriquement pour ajuster 
la répartition transversale

• Bâche caoutchouc articulée 
sur charnières

• Contrôle de devers hydraulique

Mixte 
Vrac Humide + Pulvérulent Vis 

•  Equipement Vrac humide  
+ Équipement Pulvérulent système Vis

•  Escamotage hydraulique 
des disques d’épandage

•  Bâchage de trémie à 
repliage hydraulique

Poignée multifonctions

Suspension hydraulique 
des essieux

Essieux directeurs forcés 
(hydraulique, électrique…)
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Caractéristiques techniques   de la gamme PW
Les épandeurs POLYVALENTS

EPANDEUR POLYVALENT PW 107 Pro PW 109 Pro PW 113 Pro PW 113 Expert PW 115 Expert PW 215 Expert PW 218 Expert PW 330 Expert

Capacité de charge sur chantier (tonne) 8 10 15 15 15 18 18 30
Poids à vide (tonne) - (selon équipements) 3,60 3,90 5,00 5,00 7,10 8,50 8,70 12,40
Puissance tracteur mini conseillée Ch 80 100 120 120 150 200 220 300
Dimensions trémie L x l en mm 4250 x 2000 4250 x 2000 5400 x 2000 5400 x 2000 5400 x 2000 6000 x 2300 6000 x 2300 8000 x 2000
Fond mouvant Tapis Tapis Tapis Tapis Tapis Tapis Tapis Tapis
Volume de chargement en eau / m3 7.5 9.5 12.5 12.5 14.5 15 18 29.6
Hauteur de chargement mm /  roues mm 2400 x 1250 2860 x 1250 3160 x 1850 3160 x 1850 3345 x 1850 3180 x 1500 3370 x 1500 3700 x 1500
Nombre essieux carré / mm 1 x 130 1 x 130 1 x 150 1 x 150 1 x150 2 x 130 2 x 130 3 x 150
Dimensions freins / mm 406 x 140 406 x 140 420 x 180 420 x 180 420 x 180 406 x 120 406 x 120 420 x 180

Gamme PW

Retrouvez les :
•  Finitions 

page 34-35
•  Pneumatiques :  

page 36-37
Panien et la Campagne se réservent le droit de modifier sans préavis les spécificités techniques de ces matériels et ce dans le but d’une amélioration constante • photos non contractuelles
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Avec PANIEN, accéder dès  
aujourd’hui à l’agriculture de demain
Cartographie et modulation de dose par GPS
La modulation, à partir de vos données de rendement intra-parcellaire, 
permet d’apporter la bonne dose au bon endroit en corrigeant 
l’hétérogénéité générée par les historiques culturaux de la parcelle. 
La progression des rendements ainsi que les économies en engrais 
encouragent toujours plus d’agriculteurs à se lancer dans ce processus.

Coupure de tronçons par GPS
La gestion automatique des coupures de tronçons se révèle plus 
performante que la coupure manuelle. En plus d’améliorer le confort de 
conduite, elle supprime les doublons dans les fourrières et les pointes.

Régulation et pesée
Fonctions / Versions Standard Basic Basic  

Dynamic Control Control
Dynamic Performance

Commande fond mouvant :  
Marche / Arrêt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Fonctions débourrage ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Commande des accessoires 
(Porte/Hotte/Volet/Kit bordure) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Régulation de tapis  
par potentiomètre ✔ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Régulation de tapis par boîtier ✕ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Calculateur  DPA ✔ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Calculateur  DPAE ✕ ✔ ✔ ✕ ✕ ✕
Calculateur DPAE ISOBUS ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔
Régulation de porte ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔
Pesée dynamique ✕ ✕ ✔ ✕ ✔ ✔
Pesée pondérale ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔
Modulation de dose ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✔
Coupure de fourrière ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✔
Connexion ISOBUS ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔
Boîtier A1 ✔ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

Boîtier A2 ✕ ✔ ✔ ✕ ✕ ✕

Boîtier A6 ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔
Commande par terminal tracteur 
ISOBUS ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔
Commande par joystick ✕ ✕ ✕ ✔ ✔ ✔

✔ de Série

✔ en Option

✕ Non disponible

Boîtier A6Boîtier A2Boîtier A1

Versions 

Pourquoi choisir la pesée 
dynamique PANIEN ! 
• Connaître avec précision le poids embarqué en 
temps réel grâce à nos machines équipées de 5 
à 8 pesons permettant une grande précision

• Permet de contrôler avec précision le tonnage 
épandue même à très faibles dosages par hectare

Panien précurseur dans le DPAE  
et la pesée dynamique !
La régulation et une pesée performante sont les éléments clefs d’un épandage réussi.
Depuis 40 ans, Panien, avec l’aide de ses clients, a su faire évoluer un DPA Mécanique en 
DPAE Isobus avec pesée dynamique et/ou pondérale.
Aujourd’hui, Panien, par ses solutions abouties, permet à l’opérateur d’agir sur sa 
régulation, en modulation de dose et/ou en coupure de tronçons.

Panien et la Campagne se réservent le droit de modifier sans préavis les spécificités techniques de ces matériels et ce dans le but d’une amélioration constante • photos non contractuelles
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Gamme DP & TP
Les bennes type DUMPER & travaux publics 

légende à compléter

La benne DP, fabriquée pour 
vos chantiers intensifs :
• Châssis renforcé
• Caisse complète en Hardox®
• Suspension hydraulique sur triangulation PANIEN
• Contrôle du dévers
• Grande stabilité au bennage
• Rapidité de bennage 

1   Châssis en UPN et profilé 8mm avec ancrage de la flèche sur le châssis

2   2 vérins double effet, basculement à 75 degrés et descente rapide

3   Caisse cônique en Hardox® de forme « dumper » pour faciliter l’écoulement

4  Porte hydraulique avec dégagement automatique

1

4

3

2

BENNE TRAVAUX PUBLICS TP 224 Tradition TP 230 Tradition TP 332 Tradition DP 225 Original DP 230 Original

Capacité de charge sur chantier (tonne) 22 24 28 25 30
Charge admissible sur route PTAC (tonne) 24 29 32 24 29
Poids à vide (tonne) - (selon équipemenst) 6.6 7.5 8.2 7.8 9.3
Puissance tracteur mini conseillée Ch 140 200 200 240 280

Dimensions trémie L x l x h en mm
5600 x 2200

x 850
6000 x 2200

x 950
6500 x 2200

x 1100 5300 x 2200 6000 x 2200

Volume de chargement en eau / m3 10.4 10.4 16,5 12.5 13,5
Hauteur de chargement mm /  roues mm 2350 x 1400 2350 x 1400 2350 x 1400 2700 x 1400 2700 x 1400
Nombre essieux carré / mm 2 x 150 2 x 150 3 x 150 2 x 150 2 x 150 
Dimensions  freins / mm 406 x 140 406 x 140 406 x 140 406 x 140 406 x 140

Retrouvez les :
•  Finitions 

page 34-35
•  Pneumatiques :  

page 36-37

DPTP

Panien et la Campagne se réservent le droit de modifier sans préavis les spécificités techniques de ces matériels et ce dans le but d’une amélioration constante • photos non contractuelles
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Une finition  
« La Campagne » reconnue

 Epoxy
• 2 couches par procédé électrostatique

• Rôle anti-corrosion
• Améliore l’adhérence de la couche de finition

Le Grenaillage
•  Améliore la qualité du traitement en surface

• Neutralise les défauts de surface
• Améliore la durée de vie et de résistance

La Peinture et l’étuvage
• 2 couches de laques par procédé électrostatique
• Parfait recouvrement
• Finition durable dans le temps

PACK UW et KW

PACK VW PACK PW

Pack

VISION
• 3 feux de travail à LED
• Coffre de rangement
• Lave main

FINITION
Pack VISION avec en plus : 
• Kit bordure
• Protection de Caisse

FINITION +
Pack VISION avec 5 feux à LED et FINITION  
avec en plus :
• Cardan au choix
• Double feux de route à LED (sur hotte)
• Anneau Ø50 ou K80

Pack

VISION
• 3 feux de travail à LED
• Coffre de rangement
• Lave main

FINITION
Pack VISION avec en plus : 
• Protection de Caisse

FINITION +
Pack VISION avec 5 feux à LED,
et Pack FINITION avec en plus :
• Double feux de route à LED (sur trémie)
• Anneau Ø50 ou K80

Pack

VISION
• 3 feux de travail à LED
• Coffre de rangement
• Lave main

FINITION
Pack VISION avec en plus : 
• Passerelle d’accès à l’avant de la trémie

FINITION +
Pack VISION avec 5 feux à LED,
et Pack FINITION avec en plus :
• Double feux de route à LED (sur trémie)
• Anneau Ø50 ou K80
• Roue VIS

Les Packs d’accessoires
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Vos pneumatiques Vos pneumatiques
Comment bien choisir

Les pneumatiques jouent un 
double rôle essentiel dans 
l’usage de vos machines  
et leurs résultats d’un point  
de vue agronomique.

En effet, ils participent à l’aspect sécuritaire lors 
de l’usage de la machine (stabilité, motricité, indice 
de charge élevé…) et sont essentiels pour limiter le 
tassement des sols et l’orniérage provoqués par le 
travail dans vos parcelles.

C’est pourquoi, nous vous offrons le choix d’une large 
gamme de pneumatiques pour équiper nos épandeurs 
afin de tenir compte au cas par cas de toutes vos 
contraintes.

Le télégonflage  
pour améliorer 
les performances :
•  Limiter le tassement de sol
•  Limiter l’orniérage
•  Améliorer la motricité
•  Réduire la consommation
•  Réduire l’usure des pneumatiques

Une analyse précise de vos besoins est essentielle !
Quelles sont les caractéristiques 
du véhicule ?
• Capacité de charge réelle 
• Systèmes directionnels
• Produits transportés (densité) 
• Vitesse 

Quelles conditions d’utilisations ?
• Distances à parcourir sur route et/ou champs
• Fortes contraintes agronomiques à respecter
• Types de sols 
• Période d’utilisation (été ou hiver)

Consultez nous !
Nous aurons forcément 

le pneumatique qui 
vous convient.

Notre étroite collaboration avec vous et par 
l’intermédiaire de notre réseau de distributeurs 
sélectionnés par PANIEN et formés à la vente comme au 
SAV, nous permet un retour d’expérience pour concevoir et 
développer des produits en adéquation avec vos besoins.

La formation continue de nos techniciens, et leur 
parfaite connaissance de votre univers de travail, 
couplées à une disponibilité de plus de 90% des pièces 
détachées, permet à notre SAV de répondre dans des 
délais courts, sur site, aux demandes les plus variées.

Un service client  
qui fait la différence !

Un SAV reconnu  
pour son efficacité  
et sa disponibilité

Avant toute expédition, le matériel «PANIEN» 
fait l’objet d’un contrôle de qualité strict.

Vos critiques, remarques, et suggestions sont 
sources d’améliorations constantes.

L’engouement et la reconnaissance depuis 
plusieurs années par nos clients pour notre 
gamme rend «PANIEN» accessible par tous.

Le goût du travail  
bien fait !

Service clients et SAV
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Notes Vos pneumatiques
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