APERÇU DE NOTRE OFFRE
la passion du transport

HAWE – LA PASSION DU TRANSPORT
La société HAWE Wester GmbH & Co. KG Maschinenbau
située à Wippingen, dans le Pays de l’Ems, construit
depuis plus de 50 ans des machines agricoles de qualité,

innovantes, durables et robustes à l’intention des
agriculteurs, des cumas et des entrepreneurs.

TRANSBORDEUR À CÉRÉALE, SEMENCE, ENGRAIS ULW
Hawe propose sept transbordeurs performants de
16 à 43 m3 en modèles simple essieu, tandem ou
tridem. La vidanger en marche augmente le débit de la
moissonneuse-batteuse en céréales et en colza d’env.
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25 % et de plus de 40 % en maïs. Une goulotte ou une
vis de vidange hydraulique orientable permet de remplir
rapidement les semoirs à grain et les épandeurs d’engrais
à grande largeur de travail.
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TRANSBORDEUR D’ENSILAGE SUW
La gamme des transbordeurs d’ensilage comprend le
modèle tandem SUW 4000 de 40 m3 et le modèle tridem
SUW 5000de 48 (60) m3. Les SUW sont en mesure de
décharger le fourrage haché très rapidement dans les
bennes. Vu la distance croissante entre le champ et le
silo couloir, ils représentent une alternative économique

et écologique. La goulotte est orientable à 280 degrés,
ce qui permet de déverser à gauche comme à droite,
même en passant au-dessus d’un fossé. Le SUW permet
également d’alimenter rapidement et à moindre coût les
digesteurs des usines de biogaz.

TRANSPORTEUR À BETTERAVES RUW
La capacité de 27 ou 40 m3 des transbordeurs à
betteraves HAWE en font le complément idéal des
arracheuses de betteraves intégrales automotrices à six
rangs ou plus. Les betteraves étant transférées en marche,
l’arracheuse reste toujours dans la rangée et récolte plus
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d’hectares par heure. Doté d’un convoyeur de 4,5 mètres
de long, le RUW réalise des tas réguliers qui permettent
une reprise soigneuse des betteraves. Le RUW s’impose
pour les champs longs dont l’arracheuse ne peut atteindre
le bout en raison de la taille de sa caisse.

REMORQUE D’ENSILAGE SLW
HAWE propose neuf remorques fourragères
performantes pour la puissante chaîne fourragère. De
20 à 55 m3, elles existent en modèles tandem ou tridem
avec un équipement de série complet. Des systèmes de

bâchage Quick-Cover sont proposés en option. Les gros
pneus taille basse rendent les remorques d’ensilage facile
à tracter et évitent le tassement des sols.
*plus de 60 m3 avec rehausse hydraulique.

SYSTÈME DE CAISSE MOBILE WPS
Avec les systèmes de caisse mobile HAWE, vous pouvez
utiliser plusieurs caisses différentes par châssis tandem ou
tridem. Vous exploitez ainsi pleinement les composants
du châssis pendant toute l’année et augmentez votre
rentabilité. Le changement de caisse s’effectue en très
peu de temps. HAWE propose deux modèles tandem
et deux modèles tridem avec suspension mécanique
ou hydraulique au choix. Le verrouillage des caisses

4

mobiles sur le châssis s’effectue au moyen des twist-locks
HAWE. Sont disponibles sous forme de caisses mobiles
des épandeurs universels, des transbordeurs céréales,
des transbordeurs betteraves, des bennes basculantes,
des remorques à fond poussant Cargo et des remorques
d’ensilage. Un équipement à lisier sur mesure peut être
fourni par des constructeurs réputés.
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ÉPANDEUR UNIVERSEL DST
Les épandeurs universels DST de HAWE sont approuvés
par la DLG. Ils répartissent les matières à épandre avec
précision et sont conçus pour durer longtemps. Le
robuste dispositif d’épandage à deux (ou trois) hérissons
horizontaux, deux tables d’épandage, trappe guillotine
et quatre solides chaînes gratte fond permettent un
épandage précis et garantissent une longue durée de vie.
Les agriculteurs et entrepreneurs n’ont que l’embarras
du choix pour trouver l’épandeur le mieux adapté à leurs
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besoins parmi les sept modèles de 9 à 23 m3 (soit jusqu’à
34 t de PTAC) sur châssis simple, tandem ou tridem. Pour
épandre uniquement des matières légères en vrac comme
le compost, il est possible de fixer des rehausses sur les
côtés de la caisse. Les déflecteurs facilitent le travail en
bordure de champ en évitant les projections sur les talus.
Aux exploitants qui épandent uniquement du fumier,
HAWE propose en option quatre hérissons verticaux.

REMORQUE À FOND POUSSANT CARGO CSW
Les remorques à fond poussant CSW 4000 de 40 m3 sur
essieu tandem et CSW 5000 de 50 m3 sur essieu tridem
complètent la gamme de HAWE. Comme il n’y a pas lieu
de basculer la caisse puisque le chargement est poussé
vers l’arrière, la remorque peut également pénétrer dans

des bâtiments à plafond bas. De plus, ce système est
beaucoup plus sûr dans les terrains en pente, car le centre
de gravité de la remorque étant plus bas, le risque qu‘elle
se renverse est moins important. La caisse robuste est
conçue pour supporter de lourdes charges.

BENNE BASCULANTE MK
La gamme de bennes basculantes de HAWE comprend
cinq modèles de 20 à 34 tonnes de PTAC, qui se déclinent
en versions avec déchargement arrière et latéral des
2 côtés avec basculement arrière ou à gauche du sens
de marche. Des caisses hautes sont proposées pour les
ensilages et les matières légères en vrac. Le système de
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bâchage rapide Hawe est très facile à utiliser. La bâche
est solidement fixée au moyen d’un système à crémaillère,
qui rend superflue toute autre fixation par cliquet ou
similaire. Une échelle repliable suivie d’un marche pied
permettent d’y accéder.
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DISTRIBUTRICE DE FOURRAGE FDW
La gamme de remorques distributrices HAWE est
composée de cinq modèles de 6 à 16 tonnes de PTAC et
6 à 25 m3.
La distribution peut se faire à l’avant ou à l’arrière, si les
animaux sont nourris dans des allées d’alimentation.

Des vis distributrices et des tapis convoyeurs marche
avant et arrière sont disponibles en option. Nous
construisons également sur demande des modèles sur
mesure pour l’alimentation des digesteurs les plus divers
des usines de biogaz.

DISTRIBUTRICE DE PAILLE SVW
La gamme des remorques distributrices de paille Hawe
comporte cinq modèles différents équipés au choix d’une
souffleuse de paille verticale, d’une turbine horizontale
à l’avant ou à l’arrière ou de deux tables de distribution
à l’arrière. Ce dernier modèle est idéal pour les enclos à
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volailles et les stalles à litière profonde. Les souffleuses
ont une portée jusqu’à 12 mètres. De construction très
compacte, tous les modèles peuvent pénétrer dans les
bâtiments étroits.
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