
Epandeurs à fumier / universel 
Un programme performant pour une plus grande effi  cacité

M 1080 _ M ⁄ TSW 2120 E _ M ⁄ TSW 2120 T
M ⁄ TSW 214 E _ M ⁄ TSW 3140 E _ M ⁄ TSW 3140 T 
M 4190
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BERGMANN, une PME familiale de la troisième
génération, est étroitement associée depuis 
120 ans au site de Goldenstedt et à ses hommes.

Tradition et innovation constituent la base de
notre action. Nos machines innovantes en
technique d‘épandage et de fauchage,de
récolte et de transport satisfont les standards
de qualité les plus sévères et sont présentes
quotidiennement dans le monde entiere.
En tant que partenaire fi able et performant
dans le domaine agricole nous développons
et produisons directement dans notre site

des techniques agraires conformes à la
pratique pour le plus grand bénéfi ce de nos
clients. La philosophie de notre entreprise,
notre objectif et notre engagement se
résument par :

Qualité „Made in Goldenstedt“

Qualité de A à Z:
 „Made in Goldenstedt“



BERGMANN Universalstreuer TSW 6240 S  | A19
Tandem | 24.000 kg
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Grâce à une technique innovante et éprouvée
BERGMANN propose les solutions techniques
adaptées à toutes les tailles d‘exploitation et
secteurs agricoles.

Un train de roulement optimisé et une
technique d‘entraînement fi able assurent les
meilleures performances. Nos composants sont
soumis à des critères de qualité stricts afi n
d‘assurer une sécurité maximum, une fi abilité
optimale et une longue durée de vie, même
dans des conditions sévères. Tous les éléments
sont disposés au mieux jusque dans le moindre
détail et parfaitement coordonnés entre eux.

Technique d‘épandage
performante à usage professionnel

Les mécanismes d‘épandage innovants
permettent d‘épandre sur de grandes largeurs
des produits, tels que composte, boue
biodégradable, substrat fermenté, chaux et
toutes sortes de fumier de bovin et de
volailles, et ce avec précision, sur de grandes
surfaces et dans le respect de l‘environnement
– aussi en faible quantité.

Benne conique 100% en acier avec pont ultralarge et grande capacité de
chargement. La dimension intérieure s‘élargit continuellement de la paroi
avant au mécanisme d‘épandage. Ceci permet d‘éviter toute pression excessive
dans l‘espace de chargement et le produit est guidé uniformément jusqu‘aux
hérissons d‘épandage.

BERGMANN épandeur à
fumier / universel 
- puissant
- robuste
- � able

Mécanismes d‘épandage testés DLG – 
fonctionnalité et qualité avec précison 
d‘épandage remarquable

Un épandage précis et fonforme aux normes
des diff érents engrais est indispensable pour
satisfaire les tâches essenti es de l‘agriculture
moderne. Celui-ci assure une libération rapide
des substances nutritives et la croissance
homogène des végétaux afi n d‘accroître le
rendement de la récolte.

Confort de commande:
Les composants de commande et de
manipulation optimisés permettent d‘adapter
les épandeurs universels BERGMANN aux
desiderata individuels.

Avantages pour l‘utilisateur :

– productivité et charge utile élevées –
– puissance maximale –

– largeur de travail inégalée –
– confort de commande –

– longue durée de vie –
– réduction des coûts d‘exploitation –

–qualité accrue –
–effi  cacité et précision

– temps d‘immobilisation réduits –
– rendement en surface élevé – 

RENDEMENT ACCRU

team play works.
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Le grand capot de maintenance à l‘avant permet un nettoyage et une maintenance 
aisés du fond mouvant, lequel est bien bien visible par le regard.

Un système de freinage à air comprimé est dispo-
nible en option. En association avec ce dernier une 
version 40 km/h est en plus disponible en option.

Les larges pneumatiques d‘une faible pression 
intérieure de pneus empêchent les compressions de 
sol.

Le frein à inertie avec marche arrière 
automatique est disponible dans la version 25 km/h 
de série.

L‘ épandeur à fumier M 1080 est doté d‘un robuste châssis, d‘un
timon vissé et d‘une roue d‘appui stable permettant des chargements
élevés. La rehausse de ridelle d‘un seul côté permettant d‘augmenter
le volume de chargement est disponible en option.

La benne autoporteuse permet de renoncer à un sous-châssis et
n‘o� re que peu de possibilités aux aggregats de saletés. Ceci
permet de minimiser les temps de nettoyage et de maintenance.

Epandeur à fumier BERGMANN M 1080 SW
Simple essieu | 8.000 kg
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Epandeur à fumier BERGMANN M 1080 SW
Simple essieu | 8.000 kg

Fond mouvant
Les deux chaînes en rond d‘acier (11 x 31 mm chacune, 15 t/chaîne) sont in-
corporées dans les pignons de noix. Les poulies de renvoi, à l‘avant et à l‘arrière 
avec racleur, assurent un guidage sûr de la chaîne du fond mouvant. Les barret-
tes d‘avance sont placées sur des rails d‘usure.

L‘ entraînement hydraulique du fond mouvant 
assure un transport sûr des matières d‘épandage les 
plus di� érentes au dispositif d‘épandage.

La régulation
manuelle du fond 
mouvant (en option) 
permet le dosage 
exact de la quantité 
d‘épandage souhaitée.

Sécurité centrale
L‘ entraînement cinématique très résistante avec sécurité centrale et engrenages 
largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Capot de dispositif 
d‘épandage 
hydraulique
Les tôles logées 
latéralement 
empêchent que 
le fumier 
s‘échappe lors 
des trajets routiers.

Le dispositif d‘épandage SW a une largeur de passage 
de 1.300 mm. Quatre cylindres sont dotés de dents 
vissées en acier plat.

Le dispositif d‘épandage universel destiné à tous les 
types d‘engrais permet une excellente distribution 
transversale et longitudinale et un bon rendement 
tout en économisant l‘énergie.

Train d‘engrenages

Arbre de transmission 
permanent

Limiteur de couple à came centrale dans arbre à cardan entre le tracteur et la 
machine (côté machine)

Joint universel

Les tendeurs de chaînes du fond mouvant 
automatiques logés à l‘avant sont visibles du 
tracteur. Le réglage se fait aisément de l‘extérieur. 
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Epandeur à 
fumier / universel BERGMANN M / TSW 2120 E / T
Simple essieu et essieu tandem | 8.000 - 12.000 kg

Epandeur de fumier M 2120 à un seul essieu et tandem Epandeur universel TSW 2120 à un seul essieu et tandem

La hauteur du timon se 
règle individuellement 
pour chaque tracteur 
à l‘aide des disques 
d‘écartement. 
Les éléments suspendus 
assurent un grand 
confort de déplacement.

Tous les graisseurs sont aisément accessibles pour 
assurer une maintenance simple et rapide ou reg-
roupés dans des bancs de graissage.

Grâce au dispositif 
tendeur automatique, 
bien visible du tracteur, 
il est possible de régler 
facilement de l‘avant les 
quatre chaînes du fond 
mouvant très résistantes. 
Ceci permet d‘obtenir 
une sécurité et une régu-
larité élevées.

Frein à inertie avec 
marche arrière 
automatique de série. 
Frein à air comprimé 
et frein hydraulique 
(sans ALB) disponibles 
en option.

La lubri� cation 
centralisée en option 
permet l‘alimentation 
en graisse continuelle de 
chaque point de 
graissage séparément. 
Ceci réduit considérable-
ment la maintenance.

A�  chage précis de la hauteur de chargement pour la porte arrière hydraulique 
(en option). La grille de protection garantit une bonne visibilité sur les chaînes du 
fond mouvant. Le volume de chargement et le fond mouvant sont bien visibles grâce 
au regard. 

Au choix attelage en haut ou en bas avec béquille basculant vers le haut. La béquille télescopique „Jost“ permettant un accouplement 
aisé est disponible en série. La hauteur de la ridelle, et donc le volume de chargement, peut être augmentée par une rehausse de ridelle. 
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Fond mouvant avec entraînement hydraulique
Les quatre chaînes en rond d‘acier (14 x 50 mm chacune, 25 t/chaîne) sont 
incorporées dans les grands pignons de noix (peu d‘usure). Les chaînes sont 
assemblées en paire. Les poulies de renvoi, à l‘avant et à l‘arrière avec racleur, 
assurent un guidage sûr de la chaîne du fond mouvant. Les barrettes d‘avance 
sont placées sur des rails d‘usure.

L‘entraînement hydraulique du fond mouvant 
avec engrenage à pignon droit assure un transport 
sûr des matières d‘épandage les plus di� érentes au 
dispositif d‘épandage. Un entraînement renforcé est 
disponible en option.

Capot de dispositif d‘épandage  
La hauteur de passage et l‘angle d‘inclinaison en bas du hayon 
arrière peuvent être réglés manuellement en fonction des produits 
d‘épandage et des conditions d‘utilisation. Ainsi, le point de chute 
du produit d‘épandage peut parfaitement s‘ajuster aux disques 
d‘épandage et donc à l‘épandage. Un dispositif de sécurité à ressort 
sert de protection contre les corps étrangers.

M 2120 SX E / T
Dispositif d‘épandage SX avec largeur de passage de 1.400 mm. 
Quatre cylindres renforcés � xes avec dents vissées en acier plat.

Capot de dispositif d‘épandage hydraulique

Sécurité centrale M 2120 SX E / T
La chaîne cinématique très résistante avec sécurité centrale et engre-
nages largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Entraînement 
du dispositif 
d‘épandage TSW 
par chaînes à rouleaux. 
Tendeurs de chaînes sur 
ressort assurant une 
transmission de force 
optimale et une usure 
moindre. 

L‘entraînement des 
dispositifs d‘épandage 
M se fait par arbre à 
cardan et train de 
transmission sans 
chaîne.

Le graissage 
automatique des 
chaînes d‘entraînement 
du dispositif 
d‘épandage est 
disponible en option.

TSW 2120 E / T
Dispositif d‘épandage SM avec largeur de passage 1.350 mm. 
Deux cylindres horizontaux (renforcés en option) avec dents vissées 
en acier plat et dispositif d‘épandage à deux disques, Ø 900 mm 
chacun et quatre ailettes d‘épandage réglables.

Sécurité centrale avec contrôle de la vitesse de rotation
La chaîne cinématique très résistante avec sécurité centrale et 
engrenages largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Epandeur à 
fumier / universel BERGMANN M / TSW 2120 E / T
Simple essieu et essieu tandem | 8.000 - 12.000 kg

Contrôle de la vitesse de rotation du cylindre
           d‘épandage supérieurRenvoi d‘angle disque 

d‘épandage à droite

Engrenage principal 
en amont

Joint universel avec 
accouplement 
à roue libre

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan 
entre le tracteur et la machine (côté machine)

Arbre de 
transmission 
permanent

Entraînement 
mécanisme de
fraisage

Joint universel

Engrenage 
de distribution

Accouplement à roue libre

Renvoi d‘angle 
disque d‘épandage 
à gauche

Entraînement principal

Arbre de transmission permanent

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan 
entre le tracteur et la machine (côté machine)

Arbre à cardan avec 
accouplement à roue libre

Renvoi d‘angle cylindres ‘épandage à droite 

Renvoi d‘angle cylindres 
d‘épandage à gauche 
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La monte de pneumatiques 480/95 R50 empêche la compaction 
des sols en combinant simultanément une très grande surface de 
contact au sol et une pression de gon� age réduite.

L’épandeur TSW 2140 E, type tombereau, avec son long timon, et 
suspension. La béquille télescopique „Jost“ permettant un accou-
plement aisé est disponible en série. 
La hauteur de la ridelle, et donc le volume de chargement, peut être 
augmentée par une rehausse de ridelle.

1.200 mm

48
0 m

m

Epandeur universel à 
caisse surbaissée BERGMANN M / TSW 2140 E
Simple essieu | 14.000 kg

La lubri� cation 
centralisée en option 
permet l‘alimentation 
en graisse continuelle de 
chaque point de 
graissage séparément. 
Ceci réduit 
considérablement la 
maintenance.

A�  chage précis de la hauteur de chargement pour la porte arrière 
hydraulique (en option). La grille de protection garantit une bonne visibilité sur 
les chaînes du fond mouvant. Le volume de chargement et le fond mouvant sont 
bien visibles grâce au regard. 

Grâce au dispositif tendeur automatique, bien 
visible du tracteur, il est possible de régler facilement 
de l‘avant les quatre chaînes du fond mouvant très 
résistantes. Ceci permet d‘obtenir une sécurité et une 
régularité élevées.

La hauteur du timon se règle individuellement pour 
chaque tracteur à l‘aide des disques d‘écartement. 
Les éléments suspendus assurent un grand confort de 
déplacement.

Tous les graisseurs sont aisément accessibles pour assurer une maintenance 
simple et rapide ou regroupés dans des bancs de graissage.

Train de roulement freinage à air, est standard, freins hydraulique option.
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Epandeur universel à 
caisse surbaissée BERGMANN M / TSW 2140 E
Simple essieu | 14.000 kg

Fond mouvant avec entraînement hydraulique
Les quatre chaînes en rond d‘acier (14 x 50 mm chacune, 25 t/chaîne) sont 
incorporées dans les grands pignons de noix (peu d‘usure). Les chaînes sont as-
semblées en paire. Les poulies de renvoi, à l‘avant et à l‘arrière avec racleur, 
assurent un guidage sûr de la chaîne du fond mouvant. Les barrettes d‘avance 
sont placées sur des rails d‘usure.

L’entraînement du fond mouvant, grand dimensionné, 
assure le transport, les di� érents produits vers les 
hérissons.

Entraînement du 
dispositif d‘épandage 
TSW par chaînes à 
rouleaux. Tendeurs de 
chaînes sur ressort as-
surant une transmission 
de force optimale et une 
usure moindre. 
L‘entraînement par 
cardan disponible en 
option minimise la 
maintenance et assure 
des réserves de puis-
sance élevées. 

Le graissage 
automatique 
des chaînes 
d‘entraînement du 
dispositif d‘épandage 
est disponible en option.

Sécurité centrale avec contrôle de la vitesse de rotation
La chaîne cinématique très résistante avec sécurité centrale et engrenages 
largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Cardan

Accouplement 
à roue libre

Renvoi d‘angle 
disque d‘épandage 
à droite

Entraînement principal

Renvoi d‘angle disque 
d‘épandage à gauche 

Surveillance du régime au cylindre 
d‘épandage supérieur

L’entrainement hérissons

Dispositif d‘épandage
Largeur de passage 1.400 mm. Deux cylindres 
horizontaux avec dents vissées en acier plat et 
dispositif d‘épandage à deux disques, Ø 900 mm 
chacun et quatre ailettes d‘épandage réglables.

Capot de dispoisitif d‘épandage
La hauteur de passage et l‘angle d‘inclinaison en bas du hayon arrière peuvent 
être réglés manuellement en fonction des produits d‘épandage et des conditions 
d‘utilisation. Ainsi, le point de chute du produit d‘épandage peut parfaitement 
s‘ajuster aux disques d‘épandage et donc à l‘épandage. Un dispositif de sécurité 
à ressort sert de protection contre les corps étrangers.

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan entre le 
tracteur et la machine (côté machine)

Un système pesée en option, est possible.
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Epandeur universel TSW 3140 à essieu simple et tandem

A�  chage précis de la hauteur de chargement pour la porte arrière hydraulique 
(en option). 
La grille de protection garantit une bonne visibilité sur les chaînes du fond 
mouvant. La volume, de chargement et le fond mouvant sont bien visibles grâce 
au regard. La lubri� cation centralisée en option permet l‘alimentation en graisse 
continuelle de chaque point de graissage séparément. Ceci réduit considérablement 
la durée de maintenance.

Tous les graisseurs sont 
aisément accessibles 
pour assurer une 
maintenance simple 
et rapide ou regroupés 
dans des bancs de 
graissage.

Grâce au dispositif 
tendeur automatique, 
bien visible du tracteur, 
il est possible de régler 
facilement de l‘avant les 
quatre chaînes du fond 
mouvant très résistantes. 
Ceci permet d‘obtenir une 
sécurité et une régularité 
élevées.

La hauteur du timon se 
règle individuellement 
pour chaque tracteur 
à l‘aide des disques 
d‘écartement. Les 
éléments suspendus 
assurent un grand 
confort de déplacement.

Train de roulement
De série, groupe pendulaire à 4 ressorts et ressorts 
paraboliques ainsi que système de freinage à air 
comprimé. Essieu élévateur et essieu suiveur 
disponibles en option.

Au choix attelage en haut ou en bas avec béquille basculant vers le haut. La béquille télescopique „Jost“ permettant un accouplement 
aisé est disponible en série. La hauteur de la ridelle, et donc le volume de chargement, peut être augmentée par une rehausse de ridelle.

Epandeur à fumier M 3140 à essieu simple et tandem

Epandeur à 
fumier / universel BERGMANN M / TSW 3140 E / T
Simple essieu et essieu tandem | 12.000 - 14.000 kg



20 21

Fond mouvant avec entraînement hydraulique
Les quatre chaînes en rond d‘acier (14 x 50 mm chacune, 25 t/chaîne) sont 
incorporées dans les grands pignons de noix (peu d‘usure). Les chaînes sont 
assemblées en paire. Les poulies de renvoi, à l‘avant et à l‘arrière avec racleur, 
assurent un guidage sûr de la chaîne du fond mouvant. Les barrettes d‘avance 
sont placées sur des rails d‘usure.

L‘entraînement hydraulique du fond mouvant avec 
engrenage à pignon droit assure un transport sûr des 
matières d‘épandage les plus di� érentes au dispositif 
d‘épandage. Un entraînement renforcé est disponible 
en option.

Entraînement du 
dispositif d‘épandage 
TSW par chaînes à 
rouleaux. Tendeurs de 
chaînes sur ressort 
assurant une transmis-
sion de force optimale et 
une usure moindre 
(à gauche). 
L‘entraînement par 
cardan disponible en 
option minimise la 
maintenance et assure 
des réserves de 
puissance élevées. 
L‘entraînement du 
dispositif d‘épandage 
M SZ se fait via l‘arbre 
à cardan et le tran 
de transmission sans 
chaîne.

TSW 3140 E / T 
Sécurité centrale avec contrôle de la vitesse de rotation
L‘ entraînement  cinématique très résistante avec sécurité centrale et 
engrenages largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

M 3140 SZ E / T 
Sécurité centrale
L’ entraînement cinématique très résistante avec sécurité centrale et 
engrenages largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Renvoi d‘angle cylindres d‘épandage à droite

Entraînement principal

Renvoi d‘angle 
cylindres d‘épandage 
à gauche

Arbre à cardan avec 
accouplement à roue 
libre mit 

Cardan

Accouplement à roue libre

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan entre le 
tracteur et la machine (côté machine)

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan entre le 
tracteur et la machine (côté machine)

Arbre de transmission permanent

Surveillance du 
régime du dispositif 
d‘épandage

Renvoi d‘angle disque 
d‘épandage à droite

Entraînement principal

Renvoi d‘angle 
disque d‘épandage 
à gauche 

Surveillance du régime au cylindre d‘épandage supérieur

Arbre de transmission permanent

Entraînement dispositif d‘épandage

Dispositif 
d‘épandage SZ
Largeur de  
passage 
1.400 mm. 
Quatre 
cylindres 
verticaux avec 
dents vissées en 
acier plat.

Dispositif 
d‘épandage SH 
Largeur de passage 
1.400 mm. Deux 
cylindres horizon-
taux avec dents 
vissées en acier 
plat et dispositif 
d‘épandage à 
deux disques, 
Ø 1.000 mm 
chacun et quatre 
ailettes 
d‘épandage 
réglables.

Capot de dispositif d‘épandage hydraulique

Capot de dis-
poisitif d‘épan-
dage La hauteur 
de passage et 
l‘angle d‘incli-
naison en bas 
du hayon arrière 
peuvent être 
réglés manuelle-
ment en fonction 
des produits 
d‘épandage et 
des conditions 
d‘utilisation. Ain-
si, le point de chute du produit d‘épandage peut parfaitement s‘ajuster 
aux disques d‘épandage et donc à l‘épandage. Un dispositif de sécurité à 
ressort sert de protection contre les corps étrangers.

Epandeur à 
fumier / universel BERGMANN M / TSW 3140 E / T
Simple exssieu et essieu tandem | 12.000 - 14.000 kg

TSW 3140 E / T M 3140 SZ E / T 
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Epandeur à fumier BERGMANN M 4190
Essieu tandem | 16.000 - 19.000 kg

Fond mouvant avec entraînement hydraulique 
Les quatre chaînes en rond d‘acier (14 x 50 mm 
chacune, 25 t/chaîne) sont incorporées dans les 
grands pignons de noix (peu d‘usure). Les chaînes 
sont assemblées en paire. Les poulies de renvoi, à 
l‘avant et à l‘arrière avec racleur, assurent un guidage 
sûr de la chaîne du fond mouvant. Les barrettes 
d‘avance sont placées sur des rails d‘usure.

L‘entraînement 
hydraulique de fond 
mouvant avec 
engrenage à pignon 
droit assure un transport 
sûr des matières d‘épan-
dage les plus di� érentes 
au dispositif 
d‘épandage. Un 
entraînement renforcé 
est disponible en option.

Sécurité centrale M 4190 SZ
La chaîne cinématique très résistante avec sécurité centrale et engrenages 
largement dimensionnés garantit une longue durée de vie.

Dispositif d‘épandage SZ. Largeur de passage 
1.400 mm. Quatre cylindres verticaux avec dents 
vissées en acier plat et capot du dispositif 
d‘épandage hydraulique. Entraînement direct du 
dispositif d‘épandage via un engrenage de 
distribution et quatre engrenages de cylindres.

Au choix attelage en haut ou en bas avec timon suspendu assurant une 
bonne tenue de route et une grand stabilité. La hauteur du timon se règle 
individuellement pour chaque tracteur à l‘aide des disques d‘écartement. 

Train de roulement
De série, groupe pendulaire à 4 ressorts et ressorts 
paraboliques. Essieu élévateur, essieu suiveur et 
direction forcée (sur demande également com-
mandé par ordinateur) disponibles en option.

Renvoi d‘angle disque 
d‘épandage à droite

Surveillance du régime du 
dispositif d‘épandage

Arbre à cardan avec 
accouplement à roue 
libre 

Entraînement principal

Arbre de transmission 
permanent

Limiteur de couple à came central dans arbre à cardan 
entre le tracteur et la machine (côté machine)

Renvoi d‘angle disque 
d‘épandage à gauche
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Commande | API: sans ISOBUS ISOBUS-Terminal CCI

CCI.Control (TC bas/geo) CCI.Command (TC.PT/SC)

team play works.

Commande
électromagnétique
–  Réglage du fond mouvant 

électromagnétique
–  Réglage progressif de la 

vitesse
–  Fond mouvant 

MARCHE / ARRET

Pilotbox
–  MARCHE / ARRET pour commande
–  Réglage progressif de la vitesse du 

fond mouvant
–  Inverser le fond mouvant
–  Verrouiller et déverrouiller l‘essieu 

suiveur
–  Ouvrir et fermer le capot du 

mécanisme d‘épandage
–  Relever et abaisser la porte verticale
–  Essieu élévateur, système

d‘épandage en limite et cric

BERGMANN commande confort BCT20

Depuis 2009 BERGMANN est 
un des premiers membres 
extraordinaires de la fédération 
indépendante CCI – Competence 
Center ISOBUS e.V., qui développe 
les terminaux et les applications 
CCI.

Avantages pour les clients: 
Les commandes des diff érents 
fabricants sont comparables 
et compréhensibles – sous 
l‘appelation du CCI « team play 
works »

AEF 
(Agricultural Industry 
Electronics Foundation):
Fédération internationale de plus 
de 190 fabricants, essentiellement 
dans le domaine de la technique 
agricole, s‘occupant surtout 
du « développement et de la 
standardisation de systèmes 
électriques et électroniques 
agricoles »:

–  ISOBUS, systèmes d‘information 
de Farmmanagement (FMIS), 
entraînements électriques, 
systèmes de caméras, ISOBUS 
High-Speed, communication 
sans fi l sur terrain

–  Certifi cation des composants 
ISOBUS ainsi que gestion et 
publication des résultats dans la 
base de données AEF

–  La base de données AEF permet 
aux fabricants, revendeurs, 
entrepreneurs à façon et 
agriculteurs de vérifi er la 
compatibilité des diff érents 
appareils et véhicules ISOBUS 
ainsi que leurs fonctions 
spécifi ques

–  Le label AEF apposé aux 
véhicules et appareils renseigne 
sur les fonctions certifi ées–  ISOBUS Task-Controller: 

TCBAS et TC-GEO
–  Gestion des commandes
–  Documentation: nombre de 

voyages, durée, masse épandue 
(si système de pesée présent) et 
surface traitée

–  Résumé des commandes en PDF
–  Résumé des commandes et 

 documentation de position 
précise (avec GPS) du volume 
épandu en format ISOXML

–  Aide au déplacement parallèle 
dans terminal CCI: guidage exact 
lors du renversement

–  Divers contours de guidage 
(ligne A-B, courbe, etc.)

–  Représentation les champs 
travaillé et les champs non 
travaillée automatique, avec 
l’épandeur attelé.

–  Compteur de surfaces
–  Enregistrement des diff érentes 

surfaces

Commande BERGMANN ISOBUS

–  Toutes les informations sont représentées aux 
positions correspondantes du véhicule par ex.: 
largeur de travail, vitesse de déplacement, vo-
lume d‘épandage prescrit, hauteur de la porte 
verticale, statut de l‘essieu directionnel

–  En cas de système de pesée intégré (option): 
chargement actuel, masse épandue, volume 
d‘épandage eff ectif en t/ha

–  La page séparée « Paramètres » affi  che tous 
les paramètres possibles bien visibles sur une 
seule page

–  Une base de données produits permet le 
chargement et l‘enregistrement de paramètres 
spécifi ques aux produits

ISOBUS-Terminal CCI50 / CCI200
–  Terminal compatible ISOBUS (AEF : UT) pour 

piloter et commander les appareils ISOBUS
–  Grands écrans ergonomiques (CCI50 – 5,6“ diago-

nale, CCI200 – 8,3“ diagonale)
–  Ecran et clavier tactile rétroéclairés
–  Ecran tactile permettant une commande intuitive
–  En option grand choix d‘applications:

CCI.CONTROL, CCI.COMMAND, CCI.CAM,
CCI-COURIER, CCI.FIELDNAV,
CCI.FARMPILOT, CCI.TECU uvm.

Commande | API
Epandeurs à fumier / universel

–  Exportation et importation des 
commandes via USB ou Internet

–  Volumes d‘épandage variables 
sur une surface – « spécifi que 
à surface partielle » via cartes 
d‘épandage en format ISOXML 
ou Shape

–  ISOBUS-Section Control 
(=AEF:TC-SC) (commutation 
largeur partielle): mise en et hors 
circuit automatique du fond 
mouvant

–  Limite intérieure de tour-
nière pour activer les largeurs 
 partielles et le fond mouvant

–  Rampe d‘éclairage externe L 10 
à monter directement dans le 
champ de vision

–  Disposition ergonomique des touches,
possibilité de les « miroiter » de la gauche
vers la droite

–  Interfaces, par ex. USB, WLAN, vidéo
– Jusqu‘à huit caméras vidéo possible
– Bouton d‘arrêt de sécurité

–  Pictogrammes simples et logiques permet-
tant la commande de la fonction respective 
de la machine

–  Compteur de voyages intégré
–  Possible sur tous les terminaux ISOBUS avec 

six touches programmables ou plus
–  Commande possible via joystick séparé ou 

levier de conduite de tracteur (AUX-N)
–  Régulation automatique du volume d‘épan-

dage en fonction de la vitesse de déplace-
ment eff ective

–  Evaluation de la hauteur eff ective de la porte 
verticale, avec robuste système de mesure 
dans vérin

–  MARCHE / ARRET pour commande
–  Disposition ergonomique des 

touches
–  Ecran et clavier tactile rétroéclairés
–  Compteur de voyages
–  Fond de transport MARCHE / ARRET
–  Réglage progressif de la vitesse du 

fond mouvant
–  Régulation pour la vitesse du fond 

mouvant en m/min
–  Inverser le fond mouvant
–  Verrouiller et déverrouiller l‘essieu 

suiveur
–  Contrôle de la vitesse de rotation au 

mécanisme d‘épandage
–  Contrôle de la vitesse de rotation 

aux disques d‘épandage

–  Relever et abaisser la porte verti-
cale

–  Ouvrir et fermer le capot du méca-
nisme d‘épandage

–  Projecteur de travail MARCHE / 
ARRET

–  Relever et abaisser la béquille 
hydraulique

–  Relever et abaisser l‘essieu 
 élévateur

–  Relever et abaisser le système 
d‘épandage, tôle de bord.

–  Régulation du volume d‘épandage :
manuelle ou en fonction de la 
vitesse de déplacement



26

Mécanisme d‘épandage à disques TSW 2120 E / T 
Deux grands disques (Ø 900 mm chacun) avec chacun quatre 
ailettes d‘épandage réglables

Contrôlé et homologué DLG
Conformément à leur qualité élevée, les épandeurs BERGMANN 
ont reçu les plus hautes distinctions de la part de la DLG (Deutsche 
Landwirtschaftsgesellschaft = Coopérative agricole allemande) pour 
leur fonctionnalité et leur qualité en matière de précision d‘épandage.

En se basant sur le cadre de contrôle DLG „Epandeur de matières solides organiques“ l‘épandage précis de fumier et de compost avec volumes 
d‘épandage prescrits a fait l‘objet en mai 2011 d‘un test DLG qui s‘est révélé positif. Les spéci� cations en matière de qualité de distribution selon le cadre 
du contrôle DLG ont été satisfaites et le label de contrôle DLG „Dlg-Fokus-Test qualité de distribution fumier et compost, 09/11“ a été attribué.

Mécanisme d‘épandage à disques TSW 3140 E / T 
Deux grands disques (Ø 1.000 mm chacun) avec chacun quatre 
ailettes d‘épandage réglables

Mécanismes d‘épandage
Epandage exact, � n et précis

Caractéristiques techniques
Epandeurs à fumier
Dimensions et poids M 1080 SW M 2120 E M 2120 T M 2140 E M 3140 SZ E M 3140 SZ T M 4190 SZ

Simple essieu Simple essieu Tandem Simple essieu Simple essieu Tandem Tandem
Poids total autorisé kg 8.000 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000 14.000 12.000 14.000 16.000 - 19.000
Poids propre kg 2.235 4.020 4.680 5.100 4.300 4.850 5.820
Chargement kg 5.765 3.980 - 7.980 3.320 - 7.320 8.900 7.700 9.150 10.180 - 13.180
Dimensions du pont

Longueur mm 4.200 4.900 4.900 5.900 4.900 4.900 5.400
Largeur mm 1.800 1.800 1.800 1.800 2.050 2.050 2.050
Hauteur mm 570 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070
Dimensions de véhicule

Longueur mm 6.300 7.350 7.350 8.470 7.470 7.470 8.000
Largeur mm 2.070 2.150 2.150 2.550 2.500 2.500 2.550
Hauteur** mm 2.720 2.940 2.970 2.940 3.090 3.120 3.310
Hauteur de surcharge Série mm 1.900**** 2.400**** 2.430**** 2.400****** 2.560***** 2.590***** 2.600*****
Volumes de chargement m³ 6,80 9,10 9,10 14,00 14,10 14,10 15,75
Puissance requise KW 51 - 88 66 - 103 66 - 103 74 - 110 74 - 110 74 - 110 81 - 125

CV 70 - 120 90 - 140 90 - 140 100 - 150 100 - 150 100 - 150 110 - 170

Sous réserve de modi� cations des dimensions, poids et caractéristiques techniques. Les dimensions et poids ne correspondent pas toujours à la version de série et ne nous engagent pas. Les illustrations peuvent comporter des équipements additionnels.
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Options:
– ALB - freinage automatique en fonction de la charge  – Commande confort ISOBUS  – Essieu élévateur 
– Mécanisme d‘épandage à hérissons avec arbre à cardan – Système tôle de bord – Système de lubri� cation centralisé
– Béquile télescopique „Jost“ – Diverses variantes d‘éclairage – Diverses variantes de pneumatiques
– Rehausses – Commande confort BCT 20 – Système de pesée embarqueée

Le système tôle de bord (option) activé hydrauliquement empêche 
l‘encrassement des routes, chemins et cours d‘eau, etc. et assure un 
épandage exact et uniforme de l‘engrais jusqu‘en bordures des champs.

Sur demande, il y a aussi une tôle de bord 
disponible, avec une ouverture gauche ou 
droite
 

Epandeurs universel

Dimensions et poids TSW 2120 E TSW 2120 T TSW 2140 E TSW 3140 E TSW 3140 T

Simple essieu Tandem Simple essieu Simple essieu Tandem
Poids total autorisé kg 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000 14.000 12.000 14.000
Poids propre kg 4.420 5.080 5.500 4.700 5.250
Chargement kg 3.580 - 7.580 2.920 - 6.920 8.500 7.300 8.750
Dimensions du pont
Longueur mm 4.900 4.900 5.900 4.900 4.900
Largeur mm 1.800 1.800 1.800 2.050 2.050
Hauteur mm 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070
Dimensions de véhicule
Longueur mm 7.640 7.640 8.730 7.740 7.740
Largeur mm 2.320 2.320 2.550 2.500 2.500
Hauteur*** mm 3.120 3.150 3.120 3.270 3.300
Hauteur de surcharge Série mm 2.400**** 2.430**** 2.400****** 2.560***** 2.590*****
Volumes de chargement* m³ 9,10 9,10 14 12,10 12,10
Puissance requise KW 74 - 118 74 - 118 81 - 125 81 - 125 81 - 125

CV 100 - 160 100 - 160 110 - 170 110 - 170 110 - 170
*en fonction de l`équipement     **hauteur dispositif d`épandage     ***avec porte arrière     ****avec roue de référence 620/40 R 22.5 Vredestein
*****avec roue de référence 650/50 R 22.5 Nokian      ****** avec roue de référence 480/95 R50

Le meilleur résultat pour chaque matière d‘épandage



Notre spectre de produits
offre pour chaque
exploitation et chaque
usage le modèle qui
convient.

 Epandeurs à fumier
 Epandeurs universel
 Autochargeuse
 Autochargeuse combinée
 Remorques autochargeuses grand volume
 Remorque transport d‘ensillage
 Systèmes interchangeables Vario
 Remorques de transbordeur pour céréales
 Remorques débardeuses à betteraves
 Superstructures pour automotrice

Ludwig Bergmann
International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66  
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de




