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DX, 2 lettres et 1 gamme  
pour vos épandages !  

DX20 - DX30
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DX20 - DX30

 

Fond de trémie à doUble cône, 
le meilleUr choix techniQUe 

Détection immédiate d’une irrégularité 
de débit liée à la présence d’un corps 
étranger

Ecoulement de l’engrais hyper régulier 
même en dévers et fin de trémie 

+

+

les fonctionnalités qui vont vous simplifier la vie !

Pitons d’attelage  Fond inox et double agitateur oscillant Goulotte de vidange et d’essai de débit 

DX20 : la simplicité  
dans les moindres détails

de 9 à 18 m
de 900 à 1 500 l
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Nouveaux secteurs gradués à haute lisibilité  
pour un réglage du débit au kg près 

Indicateur d’aplomb et d’inclinaison  
pour épandage tardif 

Déflecteur central inox de bordure ½ largeur 

 lorsque tout devient simple et utile

essai de débit : voUs allez enFin 
aPPrécier les choses simPles !

Accessibilité maximale 

Goulotte à montage rapide… sans clé

Aucune manipulation contraignante

+
+
+

Une fois la goulotte en place, il vous suffit de réaliser la distance indiquée sur 
la réglette puis de peser le résultat obtenu. Cette même réglette vous donnera 
alors le bon réglage de trappes.

deUx commandes de traPPes  
QUi voUs vont bien : 

Commandes par 
câbles téléfléxibles

Commandes hydrauliques par 
2 distributeurs simple-effet
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           : en plus de la précision, 
vous avez la capacité 

DX20 - DX30

Nouveaux secteurs gradués à haute lisibilité  
pour un réglage du débit au kg près 

 Fond inox et double agitateur oscillant Indicateur d’aplomb et  
d’inclinaison pour épandage tardif 

Goulotte de vidange pour essai de débit Déflecteur central inox  
de bordure ½ largeur 

de 12 à 24 m
de 900 à 2 100 l



7*Débit Proportionnel à l’Avancement géré Electroniquement 

 

des commandes de traPPes 
Faites PoUr voUs 

Commandes hydrauliques + régulation 
électrique proportionnelle à l’avancement 

Commandes hydrauliques 

Commandes  
électriques 

Jusqu’à 2 100 litres de capacité 

Réduction du nombre de chargements 

Optimisation du temps consacré  
à l’épandage  

Essai de débit en statique avec 
démarrage depuis la console VISION 

Confort et précision grâce au DPAE*

Modulation de dose par paliers  
de 10%

+
+

++

++

Plus de 2.20 m de largeur utile…  
vous en avez de la place !
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Attelage en chapes Indicateur d’aplomb et d’inclinaison  
pour épandage tardif 

Fond inox et double agitateur oscillant TRIBORD 2D : dispositif de bordure  
commandé depuis la cabine 

Nouveaux secteurs gradués à haute lisibilité 
pour un réglage du débit au kg près 

DX20 - DX30

de 12 à 36 m
de 900 à 2 700 l

         : il a tout  
pour vous plaire ! 
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la pesée n’est pas réservée qu’aux grosses capacités 

Commandes hydrauliques
pour une ouverture/fermeture 
instantanée

Commandes électriques
pour une gestion de trappes 
intuitive 

Commandes hydrauliques 
+ régulation électrique 
proportionnelle à l’avancement 
(DPAE avec ou sans pesée) 
pour une précision de dosage 
incontestée

Pesée (WPB) avec  
coupure droite/gauche STOP&GO 
pour des finitions parfaites en pointes 
et bouts de champs

Solution 
PrATiquE

Solution 
CONFOrT

Solution 
PrÉCiSiON

Solution 
HAuTE PErFOrMANCE

la Pesée dÈs 900 l :
Précision maximale avec une capacité minimale

Les économies d’engrais vous concernent tous

Fini les essais de débit à répétition surtout en petite capacité

+
+
+

choisissez la solUtion QUi voUs va bien :
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Attelage en chapes Indicateur d’aplomb et d’inclinaison  
pour épandage tardif 

Fond inox et double agitateur oscillant TRIBORD 2D : dispositif de bordure  
commandé depuis la cabine 

Nouveaux secteurs gradués à haute lisibilité 
pour un réglage du débit au kg près 

           : il en fera toujours plus pour vous ! 

DX20 - DX30

de 12 à 36 m
de 1 500 à 3 000 l
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les largeurs d’épandage que vous attendiez :

28 m avec la quasi-totalité des engrais

36 m avec les engrais aux propriétés physiques satisfaisantes

Une précision redoutable grâce au dispositif de goulotte 
associé au point de chute 

+
+
+

Commandes hydrauliques
pour une ouverture/fermeture 
instantanée

Commandes électriques
pour une gestion de trappes 
intuitive 

Commandes hydrauliques 
+ régulation électrique 
proportionnelle à l’avancement 
(DPAE avec ou sans pesée) 
pour une précision de dosage 
incontestée

Pesée (WPB) avec  
coupure droite/gauche STOP&GO 
pour des finitions parfaites en pointes 
et bouts de champs

Plusieurs niveaux d’équipements, vous êtes toUs concernés !  

Solution 
PrATiquE

Solution 
CONFOrT

Solution 
PrÉCiSiON

Solution 
HAuTE PErFOrMANCE
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DX20 - DX30

Lorsque Pesée rime avec Rentabilité 

= 
Precision extrÊme et Fiabilite maximale

double châssis peseur…          …avec capteur 10 t  +  4 lames de ressort

Fini les essais de débit à répétition !

Des économies d’engrais de 5 à 10%

Affichage de l’information de pesée en cabine

Inclinomètre intégré pour une mesure précise en pente et dévers

+
+
+
+
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+

La coupure Droite/Gauche 
simple et intelligente !

La console VISION  
et sa télécommande

en cabine, le stoP&Go c’est :

La barre de guidage  
SULKY MATRIX 570

Fini les coupures et réouvertures de trappes approximatives,  
le GPS s’en charge ! 

Des économies d’engrais supplémentaires 

Forte diminution des risques de verse

Visualisation en continu de la pesée et du guidage

 vos avantages en stoP&Go : 
+

+
+
+

avec la technologie
stoP&Go,  

cela ne vous serait 
jamais arrivé !

Réouverture des trappes 
prématurée !
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Le contrôle de largeur Sulky :
souvent copié, jamais égalé… 

DX20 - DX30

Contrôle de largeur  
FERTIWAY

=
1. Goulotte de sortie      

 +        
2. Point de chute

 

SULKY, 1ER SUR LE PoInT dE 
ChUTE AvEC LE FERTIWAY :  

Développé sur la gamme DPX et perfect-
ionné sur la gamme DX, le contrôle de 
largeur FERTIWAY par modification du point 
de chute en utilisant une goulotte de sortie 
est la référence en épandage centrifuge.

1. La goulotte : 
Accompagnement de l’engrais avec 
précision sur le plateau sans altération

Goulotte inclinée = accélération de 
l’engrais sans contrainte par  
« effet toboggan » 

2. Le point de chute :  
Dispositif incontournable pour 
garantir les grandes largeurs

Réglage de largeur ultra-simple : 
•  sans modification du régime de 

rotation des plateaux
• sans toucher aux pales

+

+

+

+

SULKY, 1er constructeur  
à avoir travaillé sur le 
point de chute avec 
le banc d’essai rotatif 
CEMIB

n°1 sur les ajustements de largeurs 
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Vidange intégrale pour 
ZERO volume « mort » 

Aucune sensibilité  
à la charge d’engrais  
en trémie

Des ouvertures/fermetures 
instantanées et sans 
blocage possible

Des secteurs gradués repensés  
pour plus lisibilité et plus de précision : 

Des réglages de largeur sans 
risque d’erreur

Visibilité totale des graduations 
quelque soit le nombre d’hectares 
épandu

PrECiSiON PrOuVEE  
avec 100%  
de recouvrement

trappes inclinées : le détail  
qui fait toUte la différence 

+
+

+
+

+

NPK (21-3-10) densité > 0.9 en 28m de largeur de travail

CV 5,4% : 
EXCELLENT



16

TRIBORD 2D : fini le « casse-tête »  
des réglages en bordure ! 

DX20 - DX30
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Pilotage électrique depuis la cabine 
sans descendre du tracteur 

Pas de distributeur hydraulique

+

+

répond à la norme 
européenne

les aUtres solUtions  
PoUr les bordUres :

ECOBORD : une pale spéciale en 
Inox à fixer sans clé sur le disque, 
côté droit

Déflecteur “demi-largeur” tout 
Inox à montage rapide, sans outil. 
S’utilise depuis la bordure de la 
parcelle

ou

Toujours dans la logique de modification 
du point de chute

Pas d’altération de votre engrais et ZERO 
poussière contrairement à un déflecteur 

+

+

Fertilisez vos bordures instantanément 
sans descendre du tracteur !

2. Zéro grain brisé

1. 100 % électrique
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DX20 - DX30

La surface travaillée 

Le tonnage réalisé 

 La surface ou distance  
réalisable avec le reste en trémie

Entrée vers les modules 
d’enregistrement des  
chantiers d’épandage

Base de données pour de 
nombreux engrais 

Paramètres physiques des 
engrais

menU inFormations menU réGlaGes

Oui, votre VISION  
est la bonne !  

 La traçabilité des apports par enregistrement 
de vos chantiers, soit sur carte-mémoire SD,  
soit sur la mémoire interne de la console 
(jusqu’à 75 chantiers).

“GPS READY” L’agriculture de précision SANS surcoût.  
La console VISION associée à son antenne GPS sait moduler 
automatiquement la dose à partir de cartes géoréférencées.  
2 avantages de taille : 

Pas besoin de console supplémentaire

Une multitude de compatibilités avec des logiciels  
de cartographie (AGRIMAP, FARMWORKS,  
CERELIA, BGRID, SMS Ag Leader…)

Sans oublier :

Produit sélectionné

Dosage programmé  
et dosage instantané

Quantité restante en trémie

Mode de bordure

Modulation de dose

menU éPandaGe

ESA

+
+

A B C

A

B

C
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Mise à jour permanente

Service disponible 24h/24 

Plus de 700 engrais référencés 

La « recherche approchante » vous donne les 
réglages adaptés pour un engrais non référencé 
(utilisation du granulomètre - option) 

  Scannez ce QR code  
pour accéder directement  
au Fertitest

Retrouvez le Fertitest sur  
www.sulky-burel.com 

NOUVEAU :

NOUVEAU :

vos réglages vous suivent partout 
et tout le temps

Le FERTITEST vu sur le site www.sulky-burel.com

Accédez au FERTITEST où que vous soyez via 
votre Smartphone et le QR code installé sur 
la trémie de votre machine : 

Vous avez l’engrais, nous 
avons les bons réglages ! 
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DX20 - DX30

Une protection longue durée… 
10 étapes et 3 couches de protection 

dont la cataphorèse

Zéro rejet et 
peinture hydrosoluble

Une électrodéposition de la peinture  
sur la pièce par trempé

Une couche uniforme d’apprêt anticorrosion

Une protection totale même dans les recoins

Une protection très longue durée

la cataphorèse c’est :

Seconde couche anticorrosion et laque de finition
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…pour des machines impeccables dans le temps !
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DX20 - DX30

Des équipements dédiés à votre quotidien  

Béquilles de remisage pour faciliter 
l’attelage / dételage (Option) 

Rehausse de trémie évasée  
pour une largeur utile de 2,80 m (Option)

Bâche avec puits de lumière pour une visibilité 
parfaite de l’engrais depuis les hublots

Glissières d’appui au sol pour  
faciliter l’attelage / dételage 

Châssis roulant de remisage (Option)

Uniquement sur dx20 / dx20+

Uniquement sur dx30 / dx30+ Uniquement sur dx30+

Localisateur 2 rangs réglable de 2 à 6 m  
(Option disponible en version ECOBORD). 
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Dispositif d’éclairage
- option sur DX20 et DX20+ 
- de série sur DX30 et DX30+

Dôme antitassement pour zéro compaction  
en sulfate d’ammoniaque cristallisé  

et ray-grass (Option)

Le granulomètre Sulky  
(Option)

Bâche de trémie repliable 
(Option) 

Kit d’autocontrôle de recroisement et granulomètre 
(Option)

Rehausse de trémie droite  
(Option) 

Autocollants de signalisation arrières et latéraux 
- option sur DX20 et DX20+  
- de série sur DX30 et DX30+

Kit d’essai de débit incluant la 
goulotte, le sceau et la réglette

- option sur DX20 et DX20+  
- de série sur DX30 et DX30+

sur toUs les modèles
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Les 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

www.sulky-burel.com
Le spécialiste du semis 

et de l’épandage d’engrais

dx…vos épandages en 2 lettres ! 

Caractéristiques

Largeur de travail   9 - 18 m            
Capacité de trémie arasée 900 l  1 500 l        

Largeur hors tout  2,36 m                                                        

Dimensions de chargement     1,23 x 2,21                                                              

Hauteur de chargement   0,87 m  1,05 m                      

Poids (indicatif)  250 kg  270 kg                         

Charge utile     1 500 kg

Largeur de travail    12 - 36 m            
Capacité de trémie arasée 900 l 1 500 l   2 100 l 2 700 l                             

Largeur hors tout   2,36 m                                                        

Dimensions de chargement      1,23 x 2,21                                                              

Hauteur de chargement   0,87 m 1,05 m  1,25 m 1,45 m                      

Poids (indicatif)  250 kg 270 kg   290 kg 310 kg                         

Charge utile      2 700 kg

Largeur de travail     12 - 36 m            
Capacité de trémie arasée 1 500 l  2 150 l   2 350 l  3 000 l                             

Largeur hors tout                      2,48 m                2,98 m                                                      

Dimensions de chargement                        1,23 x 2,40           1,23 x 2,80                                                     

Hauteur de chargement   1,04 m  1,22 m  1,19 m  1,37 m                      

Poids (indicatif)  300 kg  330 kg   340 kg  370 kg                         

Charge utile       3 000 kg

Largeur de travail   12 - 24 m            
Capacité de trémie arasée 900 l 1 500 l  2 100 l             

Largeur hors tout  2,36 m                                                        

Dimensions de chargement     1,23 x 2,21                                                              

Hauteur de chargement   0,87 m 1,05 m 1,25 m                      

Poids (indicatif)  250 kg 270 kg  290 kg                        

Charge utile     2 700 kg


