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Une gamme toUt simplement 
impressionnante  
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XT 100 XT 130

XT 160

XT 210H

XT 160H

XT 240H

La nouvelle génération XT repousse les limites de la performance.
Avec des largeurs de travail atteignant 50 m en granulés et des capacités maximales de 15 500 litres, 
ces distributeurs d’engrais traînés offrent une productivité inégalée. Que vous soyez agriculteur ou 
entrepreneur, l’efficacité est au rendez-vous.
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Xt 100 - 130 - 160 :  
Des Débits De chantier hors normes  

De 7 200 à 13 000 litres

Preuve par les chiffres : 300 Kg/ha - 18 Km/h - 50 m        90 ha/h 



5

Xt 100 - 130 - 160 :  
Des Débits De chantier hors normes  

Multipliez les applications, augmentez votre productivité !  

Avec un tapis de 800 mm fonctionnant en  
DPA et un système d’épandage Grande Largeur 
X18-50, la gamme XT offre Précision et 
Performance. 

Selon les produits à épandre, granulés ou 
autres formes de type vrac, pellet ou poudre, 
toutes les configurations sont disponibles et 
interchangeables. Faites votre choix !

Engrais granulés Vrac humide / Pellets organiques Pulvérulents secs type poudre

De 18 à 50 m en entraînement mécanique

Dispositif éprouvé sur la gamme des 
distributeurs portés 

Epsilon System = 2 jets par pale pour un 
recouvrement intégral

Entraînement mécanique ou hydraulique 

De 3 à 5 Tonnes/ha

Disques acier de 700 mm ultra-résistants

Rampe à entraînement mécanique 
avec vis à simple spire 

De 760 à 2 000 litres/ha 

Rampe de 9 m sur les XT 100 - 130  
et 12 m sur le XT 160 
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De 13 000 à 15 500 litres
Rampe de 12 m ou 14 m* 
*sur XT210H - XT240H

Xt 160h-210h-240h : précision et  
performance poUssées à l’eXtrême 

Extrémité de rampe

Rangée 1

Rangée 2

Rampe à double rangée de vannes inox
•  La double rangée de vannes garantit les hauts dosages jusqu’en bout de 

rampe : 4 tonnes de produit par hectare parfaitement réparties.

•  Les vannes peuvent même, en option, s’ajuster automatiquement en 
fonction de la vitesse d’avancement : la répartition est alors impeccable 
en toutes conditions.
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Xt 160h-210h-240h : précision et  
performance poUssées à l’eXtrême 

De 18 à 50 m en entraînement 
hydraulique

Dispositif éprouvé  sur la gamme  
des distributeurs portés 

Epsilon System = 2 jets par pale  
pour un recouvrement intégral

Entraînement hydraulique  
des disques

De 3 à 5 Tonnes/ha

Disques acier de 700 mm  
ultra-résistants

Les XTH, c’est aussi un entraînement 100% hydraulique pour les engrais granulés et le vrac humide : 

4.  La rampe gère jusqu’à 5 tronçons et 3 largeurs d’épandage pour 
une précision maximale jusqu’au dernier passage. 

3.  La fonction « Relevage de rampe » permet de gérer les demi-
tours sans accroc ainsi que le verrouillage pour le transport, le tout 
depuis la poignée multi-fonctions. 

La rampe hydraulique 
la plus technologique 
du marché 

1.  La Vis à Double Spire assure un excellent temps de réponse, 
indispensable pour des démarrages et fermetures instantanés.

2.  La régulation des 2 rangées de vannes inox est électrique 
et garantit l’épandage jusqu’en bout de rampe.

Spire 1

Spire 2

Engrais granulés Vrac humide / Pellets organiques
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nsport routier ! 

à l’aise sUr la roUte  
comme Dans les champs 

Une gamme HOMOLOGUEE   
pour circuler sur la route  
avec la TREMIE PLEINE 



Flèche d’attelage suspendue

Lames de ressorts ultra-résistantes 

Réglable en hauteur 

Essieux sur-dimensionnés

Longévité maximale 

Anneau de flèche boulonné 
- de série sur XT 160 et XTH

Attelage boule 
SCHARMÜLLER K80  
- en option

Dispositif anti-bourrasque 
évitant la prise au vent 
lors des déplacements 
routiers 

Disponible sur modèles  
XTH à rampe 

Tapis incliné de 3°  
= Le meilleur choix technologique 

•  L’inclinaison permet une excellente vidange par l’arrière de la machine évitant 
tout tassement devant la trappe 

•  Le poids, plus élevé à l’avant de la trémie chargée, assure un report de charge sur 
le tracteur pour une adhérence maximale

•  La machine, même à vide, est particulièrement stable pour un confort incontesté 
au roulage.   
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pesée embarqUée  
Le fonctionnement de la pesée embarquée 
est très simple : l’électronique mesure par 
extensiométrie la déformation due à la charge 
sur l’essieu et la flèche d’attelage. Le résultat 
est ensuite comparé à la valeur à vide. 

Le chauffeur est informé du poids restant 
en trémie 

En cas de ravitaillement au champ, connaître 
la quantité restante en trémie permet 
d’optimiser la logistique en temps réel 
(ravitaillement des camions…).

Les + de la trémie 
monocoque : 

•  Excellent rapport charge utile/poids à vide 

•  Robustesse maximale   
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XT 100 XT 160 - XT 160H XT 210H XT 240HXT 130

pneUmatiqUes

Jusqu’à 30 montes de 
pneus différentes :

Agraire Basse pression

Basse pression Basse pression Basse pression 
(monte d’origine)

Basse pression Basse pressionBasse pression
(monte d’origine)

Basse pression
(monte d’origine)

Etroit Agraire 
(monte d’origine)

AgraireAgraire 
(monte d’origine)



la coUpUre De sections la plUs 
technologiqUe DU marché

PRÉCIS
6 sections d’épandage et toutes  

les combinaisons possibles 

Exemple - une seule section ouverte en extrémité :

EXCLUSIF
Gestion, unique sur le marché, de la forme en courbe 
de la nappe d’épandage 

 Répartition exemplaire de l’engrais 

 Jusqu’à 15% d’économie d’engrais 
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Disponible sur XT 100 et XT 130 
en version granulés
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Votre main commanDe
absolUment toUt

Console VISION pour un réglage 

manuel ou automatique de la dose/ha, 

une gestion des demi-largeurs, des 

bordures et des fermetures générales 

lors du remplissage. 

Poignée Multi-fonctions pour une 

maîtrise totale, du bout des doigts, des 

fonctions de rampe hydraulique :

1   Coupures et réouvertures en bouts de 

champs pour un débit instantané

2   Pilotage en continu des vannes 

de rampe pour une répartition 

transversale parfaite 

3   Dépliage et repliage de la rampe pour  

le transport. 
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Des équipements dédiés à votre quotidien  

Garde boue en simple ou double-essieu (Option) Tamis anti-mottes en acier galvanisé ou polyester (Option)

Vidange hydraulique pour vider rapidement  
la trémie en fin de chantier (Option) 

Tube de remplissage pour rampe  
mécanique (Option)  

et rampe hydraulique (De série)

Feux à leds  
(Option sur XT et de série sur XTH)

Tapis à entrainement mécanique DPA  
avec débrayage intégral à la roue (De série)
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Uniquement sur XTH

Bâche à renrouleur 
(Option sur XT et de série sur XTH)

Dôme anti-tassement 
(De série sur XT 160 et XTH)

Attelage boule Scharmüller K80  
(Option)

TRIBORD 3D à commande manuelle 
 (De série) ou à commande électrique (Option) 

Coffre de rangement de 250 litres (Option) 

Toit de trémie à ouverture centrale bâchée (Option) 

Essieu arrière suiveur  
(De série sur XT 210H et 240H)

Essieu arrière directionnel forcé 
(Option sur XT 240H)
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www.sulky-burel.com
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Caractéristiques

Type XT 100 XT 130 XT 160 XT 160H XT 210H XT 240H         

Capacité de trémie arasée 7 200 l 9 500 l 13 000 l                                       13 000 l  15 500 l                                          

Largeur hors tout    2,50 à 3,00 m*   2,55 à 3,00 m*                        

Hauteur de chargement    2,32 à 2,69 m* 2,55 à 2,85 m* 2,78 à 2,94 m*   2,78 à 2,94 m* 2,86 à 2,93 m* 3,06 à 3,14 m*          

Puissance nécessaire 80 à 100 cv 90 à 110 cv 120 à 140 cv 130 à 150 cv 140 à 180 cv 180 à 220 cv         

Poids à vide indicatif 2 500 kg 2 800 kg 3 900 kg 4 900 kg 5 900 kg 6 900 kg            

Essieu 90 mm 100 mm 140 mm 140 mm 2 x 110 Boggie (arr. suiveur) 2 x 140 Tandem (arr. suiveur)

Dimensions des freins (mm)                                       400 x 80                                            406 x 140    400 x 80** 406 x 140**          

Pneumatiques 18,4 x 30 23,1 x 26 600/60 x 30,5 600/60 x 30,5 600/55 - R 26,5 650/55 - R 26,5                           

PTAC   10 000 kg 12 500 kg 15 900 kg 15 900 kg 20 900 kg 23 900 kg             

Dimensions trémie (L x l)                                          4,00 x 2,06 m                                         5,35 x 2,06 m                                

Longueur totale                                           6.63 m                                        8,39 m            

*Selon pneumatiques     ** 2 essieux

VOTRE CONCESSIONNAIRELes Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG France
Tél. : (33) 02 99 00 84 84 • Fax : (33) 02 99 62 39 38
E-Mail : info@sulky-burel.com

Adresse postale :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, France

Le spécialiste du semis 
et de l’épandage d’engrais


