
  

IGLOO S-2400

I G L O O  S - 2 4 0 0
• Conception pratique

• Accès aisé à la machinerie

• Emplacement bas optimal du 

   centre de gravité

• Manutention améliorée

• Léger

• Optimale Schwerpunktsplatzierung

• Entretien et manipulation simple

DONNÉES TECHNIQUES

I G L O O  S - 2 4 0 0
• Conception pratique

– Contre la glace
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Pour maintenir une haute e uniforme qualité de nos produits, 

Epoke® A/S a été certifié par  Lloyd’s register  à la norme  

ISO 9001:2008. 

TLG B-3 approval 

GS approval 

E1 approval 

RoHS directive 

WEEE directive



Design fonctionnel 

La série Igloo a été actualisée afin 

d’améliorer l’entretien et le service. 

Elle a également été complétée avec 

un nouveau modèle. L’Igloo S2400 est 

dès maintenant disponible en version 

longue avec emplacement optimal du 

centre de gravité. 

L’Igloo S2400 est une épandeuse 

réglable, dont la largeur et la quantité 

d’épandage sont synchronisées. Cela 

veut dire que la quantité de matériel 

programmée par m² sera répandue, in-

dépendamment de la largeur de travail 

et de la vitesse du véhicule.

La série Igloo se démarque par sa 

conception pratique et par l’accès aisé 

à la machinerie. Grâce à ces avantages, 

les frais d’exploitation et de service 

engendrés restent bas. 

Le poids faible tout comme l’action 

d’épandage en font un outil idéal pour 

un montage sur un petit camion, cami-

onnette ou véhicule porteur.

Données techniques 
Les réservoirs auxiliaires, avec 
une contenance de 800 à 2000 
litres, sont combinés au châs-
sis de base de la saleuse. Par 
conséquent, une adaptation de 
la grandeur des réservoirs est 
possible sur chaque véhicule. 

L’épandage est actionné par 
l’hydraulique du véhicule, par 
un moteur auxiliaire Honda (9.1 
CV) ou par un moteur diesel 
Hatz (6,6 CV).
La manipulation du convo-
yeur se fait avec la commande 
EpoBasic. La télécommande 
EpoMaster IV, en option, 
permet les réglages individu-
els des paramètres ainsi que 
la saisie par GPS des données 
d’épandage par secteur définis.

Le convoyeur profilé fonctionne 
avec tous les types de matéri-
els et garanti la stabilité de 
l’alimentation. L’épandage par 
le plateau inoxydable, avec une 
largeur de travail de 1,5 – 6 
mètre, permet l’utilisation de 
l’épandeuse sur les trottoirs, les 
pistes cyclables, les places de 
parking ou les petits chemins.

Les surfaces de la série IGLOO 
sont traitées par sablage, puis 
recouvertes d’une protection 
contre la corrosion à base de 
peinture zinguée à deux com-
posants Topcoat.

Protection de la machinerie amé-

liorée

L’épandeur est disponible avec en 

version longue avec emplacement 

optimal du centre de gravité

Les plaques de décharge mini-

misent le poids du matériel à 

épandre sur le convoyeur

IGLOO S2400 est fourni en version 

standard avec une commande Epo-

Basic®.

L’Igloo est disponible avec un 

moteur à essence Honda ou un 

moteur diesel Hatz

OPTIONS
•	 Humidification
•	 Moteur	diesel	ou	essence
•	 Toit	pliant
•	 Symétrie	électrique
•	 Dispositif	de	dépose		
•	 Version	inoxydablel
•	 Plaque	de	décharge	

•	 Stabilisation du centre de gravité

•	 Rehausse
•	 EpoMaster® IV télécommande 
•	 EpoMaster® III
•	 EpoSat® - 
 épandage contrôlé par GPS
•	 Saisie	des	données

Disque	d’épandage	en	acier	
inoxydable et trémie




