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SPÉCIFICATIONS

Découvrez notre vaste gamme d'épandeurs à fumier.

Profile STD

A

B

Profile BAS

130.5”
126”

101”

133”  (850/50 X 30.5)
128”  (28L 26)

CHOIX DE PNEUS
Les épandeurs 
équipés de pneus de 
flottaison sont moins 
dommageables pour les 
routes et les champs et 
sont faciles à tirer dans 
les conditions difficiles.

DIMENSIONS PNEUS A B

850/50 x 30.5 Radial 62.5” 34”

850/50 x 30.5 Bias 65” 34”

28L R 26 Radial 62.5” 28”

28L 26 Bias 59” 28”

*Équipé de pneus 850/50x30.5.  D’autres pneus peuvent peser moins.

28L R 26 Radial 
Profile de semelle 

690

850/50 x 30.5 Bias 
Profile de semelle 

648

850/50 x 30.5 Radial 
Profile de semelle 

693-M

DOUBLE / 4 ROUES TRIPLE / 6 ROUES QUADRUPLE / 8 ROUES

DIMENSIONS ÉPANDEUR 4000 4500 5000 5700 5600 6200 6600 7400 8500 9600 10200

LONGUEUR RÉSERVOIR 16 PI 16 PI 20 PI 20 PI 22 PI 22 PI 26 PI 26 PI 34 PI 34 PI 36 PI

PROFIL RÉSERVOIR BAS STD BAS STD BAS STD BAS STD BAS STD STD

GALLONS US 4 000 4 500 5 000 5 700 5 600 6 200 6 600 7 400 8 500 9 600 10 200

GALLONS IMP. 3 300 3 800 4 200 4 800 4 600 5 200 5 500 6 200 7 100 8 000 8 500

LITRES 15 100 20017 90018 21 500 21 200 23 600 2500 2800 32 200 36 300 38 600

LONGUEUR HORS TOUT 23 PI 23 PI 27 PI 27 PI 29 PI 29 PI 33 PI 33 PI 41 PI 41 PI 43 PI

POIDS VIDE (LB)* 14 000 25014 27015 15 550 19 330 19 650 20 890 21 130 27 250 27 720 28 580

POIDS PLEIN APPROX. (LB)* 47 000 25052 27057 63 350 65 330 81 650 75 900 82 700 25088 550107 100113 

Siège Social :
12 Route 249
St-Francois-Xavier QC
Canada J0B 2V0

Tél.: 819-845-7824  
Télec.: 819-845-5153

Entrepôt :
15383 State Hwy 131, 
Tomah, WI 54660
USA

Tél.: 608-372-3141  
Télec.: 608-372-2807info@jameswayfarmeq.com



CHOIX DE DÉCHARGEMENT
ARRIÈRE
• Jet haut
• Jet bas
• Ensemble de jets haut et bas
• Ensemble de jets doubles
 (gauche/droite)
• Diffuseur (3,75", 5" ou 6")
 (10, 13 ou 20 cm)

TUYAU DE DESSUS
• 6" ou 8" de diamètre (15 ou 20 cm)
• Tuyau anti-éclaboussure
• Valve de contrôle de débit
• Ensemble d'agitation interne 
• Ensemble prêt pour débitmètre 

SYSTÈME DE FREINS À
DISQUE INDUSTRIELS 

AUTRES OPTIONS         

Support de rampe pour injecteurVis pour sableAiles en acier inoxydable

ACCESSOIRES ET OPTIONS

• Étriers hydrauliques à 4 pistons 
• Ensemble pour 2, 4 ou 6 roues
• Contrôle automatique à la pédale
• Contrôle manuel
• Ou option des 2 contrôles 
• Option de freins à air

• Vis pour sable
• Support de rampe à bras parallèles
• Support de rampe ultrarésistant

CHOIX DE TURBINE
• Acier résistant à l’abrasion
 Hardox-450
• Entraînement par PDF 540 
 ou 1000
• Entraînement hydraulique
• Choix de turbine
• Couvercle sur pentures

OPTIONS DE CHARGEMENT
• Trémie 40’’ x 40’’ (102 x 102 cm) 9” ou 17"
 (23 ou 43 cm) de haut
• Trémie 32’’ x 32’’ (81 x 81 cm) porte à ressorts
• Indicateurs avant & arrière (Std)
• Indicateur sur le toit (option)
• Ensemble transvideur de réservoir

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
• Chaîne de sécurité certifiée
• Lumières LED pour clignotant
• Bandes réfléchissantes sur le côté 
• Échelle approuvée OSHA
• Rail de sécurité sur le toit

• Barre de tire boulonnée pour l'injecteur
• Barre de tire boulonnée pour le transport
• Pare-choc arrière anticollision

CONÇU POUR LES
PROFESSIONNELS

PRODUCTIVITÉ MAXX!

JOURNÉE MAXX!

PERFORMANCE MAXX!
Les épandeurs MAXX-TRAC sont équipés des turbines Jamesway 
de la gamme Haut Débit vous permettant de décharger en un 
temps record. La chambre de roulement à bain d’huile offre un
maximum de fiabilité. Le système de déchargement est offert en 
6” ou 8” (15 ou 20 cm).

Le travail doit se faire vite. Les grandes fermes et les entreprises 
d’épandage à forfait mènent une course continuelle contre la 
montre. Les épandeurs MAXX-TRAC de Jamesway offrent des 
performances maximales pour un minimum de temps d’arrêt pour 
l’entretien.

La météo ne coopère pas toujours, mais les épandeurs 
MAXX-TRAC passent, là où d’autres s’embourbent. La remorque 
à double, triple ou quadruple essieux représente un minimum de 
poids par essieu, même sur les plus gros modèles.

Avec 11 modèles de 4000 à 10200 gallons (15140 à 38610 l), 
vous pouvez choisir la combinaison parfaite pour vos tracteurs et 
vos conditions d’épandage.

Moins de temps passé sur la route signifie plus d’épandage par 
jour. Le système de direction haute vitesse du MAXX-TRAC et son 
impressionnante manœuvrabilité hors route rend les allers-retours 
aux champs plus rapides et sécuritaires.

• Bande antidérapante sur le toit 
• Options pour le transport de nuit
 - Clignotants stroboscopiques à l’arrière
 - Clignotant stroboscopique 360 degrés
  sur le dessus
 - Bandes réfléchissantes supplémentaires



TRÈS PEU D'ENTRETIEN

SUSPENSION HYDRAULIQUE

Moyeux Dura-Tech
20000 lb (9072 kg)

Moyeux lubrifiés à l'huile en option.

Grâce à un joint d’étanchéité monté directement sur 
la fusée, le moyeu Dura-Tech offre une protection 
et une durabilité supérieure.

Autres marques

Jamesway

CONSTRUCTION MODULAIRE

DURABILITÉ MAXX!
Conçu pour le transport de sable lourd.

Uniques à Jamesway, les roulements extérieurs des roues sont de 
la même grosseur que les roulements intérieurs. Les essieux en 
acier à haute résistance sont conçus spécifiquement pour être
utilisés avec des pneus de flottaison extra larges.

Une maintenance régulière protège votre investissement. 

L’entretien simple et rapide des épandeurs MAXX-TRAC vous permet 
de passer plus de temps au champ. Chaque module s'enlève 
facilement avec des outils de ferme standards. En avant ou en 
arrière, à gauche ou à droite; il n’y a pas de différence… Les bras 
parallèles et l’assemblage des essieux pivotants sont
identiques sur chaque roue de chaque MAXX-TRAC.

La suspension hydraulique de série 
aide à maintenir un poids équivalent 
en tout temps sur chaque roue 
pour une douceur de roulement 
incomparable.

Ce contrôle hydraulique 
soulève l’essieu avant de 
l’épandeur pour appliquer plus 
de poids sur la barre de tire du 
tracteur et fournir un surplus de 
traction lorsque nécessaire. 
Recommandé en terrain 
vallonneux.

Passez moins de temps à graisser. 
Les tiges de direction extrêmement 
résistantes sont conçues pour les 
gros travaux. L'ensemble de joints 
à rotule de 3 1/4" (8 cm) ne 
nécessite aucune graisse.

Les joints à rotule scellés éliminent les 
tiges de pivot de roue et les coussinets 
dans la suspension de roue. Les joints à 
rotule nécessitent beaucoup moins de 
graisse et offrent une durée de vie 
beaucoup plus longue. 

Option de transfert de poids

SUSPENSION DURA-TECH

SUSPENSION À BRAS PARALLÈLES

REMORQUE PLEINE LONGUEUR

Peu importe le terrain, la suspension Dura-Tech 
s'ajuste aux variations. Les côtés gauche et droit se 
déplacent de manière indépendante tout en 
maintenant une charge égale sur toutes les roues. 

Chaque côté fonctionne indépendamment. La 
course de 16" (40 cm) gère facilement les gros 
obstacles.

La remorque robuste du MAXX-TRAC avance facilement 
sur les sols accidentés et dans les virages serrés. La 
suspension hydraulique qui amortit les chocs et le 
système de direction minimisent les contraintes sur votre 
tracteur lors des virages.

Le MAXX-TRAC est conçu pour manœuvrer les systèmes d’injection. 
Le châssis indépendant, pleine longueur, ne fait pas que soutenir le 
réservoir, il prend en charge le système d’injection. Les lourdes 
charges arrière peuvent déséquilibrer l’épandeur et créer un 
manque de poids sur l’attelage du tracteur. Le positionnement 
ajustable du réservoir garantit un équilibrage optimal. L’injection se 
fait en douceur avec un maximum de traction.



LA PERFORMANCE AU CHAMP N’EST 
QUE LA MOITIÉ DE L’HISTOIRE… 

VOUS DEVEZ D’ABORDS VOUS Y RENDRE.

Le transport d’épandeurs sur les routes est souvent un défi. 
Les épandeurs MAXX-TRAC sont fabriqués en ayant toujours la sécurité en tête :

 
 

AUTOMATIQUES
ET PUISSANTS

 

 

STOP
LARGEUR

EXCESSIVE

LA DIRECTION DU MAXX-TRAC = MOINS DE STRESS 
SUR VOUS ET SUR VOTRE ÉQUIPEMENT.

TOURNER OU LABOURER?

OPTION DE FREINS À L'AIR

LE SYSTÈME DE FREINAGE INDUSTRIEL DU MAXX-TRAC OFFRE AMPLEMENT
DE PUISSANCE DE FREINAGE POUR LES CHARGEMENTS LES PLUS LOURDS. 

L’exécution de virages avec un épandeur non dirigeable 
est éprouvante pour l’équipement et pour le sol.

Construction simple, entretien simple.

La direction mécanique fonctionne, peu importe la vitesse.

Un chargement
lourd nécessite une
puissante capacité de
freinage. Les épandeurs
Jamesway possèdent les
systèmes de freinage
les plus puissants de
l’industrie et sont prêts
à fonctionner sur tout
tracteur muni de freins
automatiques.

RESTEZ DANS 
VOTRE VOIE
Le pro�l étroit du 
MAXX-TRAC vous garde 
hors de la voie inverse 
et offre une meilleure 
visibilité pour les 
véhicules qui
vous suivent.

DIRECTION MÉCANIQUE
FIABLE, PEU IMPORTE 
LA VITESSE
Les routes ne sont pas 
toutes droites. Le système 
de direction fonctionne, 
quelle que soit la vitesse 
en vous laissant le plein 
contrôle. L’épandeur suit 
le tracteur en tout temps 
en réduisant au minimum
la force de “mise en
portefeuille”.

VISIBILITÉ
MAXIMALE
Les feux de signalisation
à DEL et les bandes
ré�échissantes latérales
sont standards sur tous
les épandeurs MAXX-TRAC.
Des clignotants
stroboscopiques et des
bandes ré�échissantes
optionnels améliorent
la visibilité pour une
sécurité optimale de nuit.

La protection des sols n’est qu’un des avantages des épandeurs dirigeables.
La direction précise du MAXX-TRAC permet à l’épandeur de prendre les 
virages avec beaucoup moins de contraintes sur les essieux, les moyeux, les 
jantes et les pneus que ne le fait un épandeur non dirigeable. Il en résulte 
donc moins d’usure et de bris sur votre épandeur et votre tracteur.

En option, les freins à l'air sont conçus pour se connecter sur les tracteurs 
munis de connexions de freins à l'air.

Avec autant de véhicules sur les routes, vous 
devez toujours prévoir l’imprévisible. Les 
étriers de freinage massifs du MAXX-TRAC 
sont munis de plaquettes plus grandes que 
la norme de l’industrie. L’huile 100% 
hydraulique du système de freinage élimine 
le risque de contamination du système 
hydraulique du tracteur par de l’huile pour 
freins. Le freinage automatique rend la 
conduite plus sûre en réduisant les erreurs 
d’opération. Simplement connecté à la sortie 
de freinage du tracteur pour un freinage 
entièrement contrôlé par la pédale de frein 
du tracteur. Les freins peuvent aussi être 
appliqués manuellement par un port 
hydraulique standard du tracteur.



LA PERFORMANCE AU CHAMP N’EST 
QUE LA MOITIÉ DE L’HISTOIRE… 

VOUS DEVEZ D’ABORDS VOUS Y RENDRE.

Le transport d’épandeurs sur les routes est souvent un défi. 
Les épandeurs MAXX-TRAC sont fabriqués en ayant toujours la sécurité en tête :
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ET PUISSANTS

 

 

STOP
LARGEUR

EXCESSIVE
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SUR VOUS ET SUR VOTRE ÉQUIPEMENT.
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LE SYSTÈME DE FREINAGE INDUSTRIEL DU MAXX-TRAC OFFRE AMPLEMENT
DE PUISSANCE DE FREINAGE POUR LES CHARGEMENTS LES PLUS LOURDS. 

L’exécution de virages avec un épandeur non dirigeable 
est éprouvante pour l’équipement et pour le sol.

Construction simple, entretien simple.

La direction mécanique fonctionne, peu importe la vitesse.

Un chargement
lourd nécessite une
puissante capacité de
freinage. Les épandeurs
Jamesway possèdent les
systèmes de freinage
les plus puissants de
l’industrie et sont prêts
à fonctionner sur tout
tracteur muni de freins
automatiques.

RESTEZ DANS 
VOTRE VOIE
Le pro�l étroit du 
MAXX-TRAC vous garde 
hors de la voie inverse 
et offre une meilleure 
visibilité pour les 
véhicules qui
vous suivent.

DIRECTION MÉCANIQUE
FIABLE, PEU IMPORTE 
LA VITESSE
Les routes ne sont pas 
toutes droites. Le système 
de direction fonctionne, 
quelle que soit la vitesse 
en vous laissant le plein 
contrôle. L’épandeur suit 
le tracteur en tout temps 
en réduisant au minimum
la force de “mise en
portefeuille”.

VISIBILITÉ
MAXIMALE
Les feux de signalisation
à DEL et les bandes
ré�échissantes latérales
sont standards sur tous
les épandeurs MAXX-TRAC.
Des clignotants
stroboscopiques et des
bandes ré�échissantes
optionnels améliorent
la visibilité pour une
sécurité optimale de nuit.

La protection des sols n’est qu’un des avantages des épandeurs dirigeables.
La direction précise du MAXX-TRAC permet à l’épandeur de prendre les 
virages avec beaucoup moins de contraintes sur les essieux, les moyeux, les 
jantes et les pneus que ne le fait un épandeur non dirigeable. Il en résulte 
donc moins d’usure et de bris sur votre épandeur et votre tracteur.

En option, les freins à l'air sont conçus pour se connecter sur les tracteurs 
munis de connexions de freins à l'air.

Avec autant de véhicules sur les routes, vous 
devez toujours prévoir l’imprévisible. Les 
étriers de freinage massifs du MAXX-TRAC 
sont munis de plaquettes plus grandes que 
la norme de l’industrie. L’huile 100% 
hydraulique du système de freinage élimine 
le risque de contamination du système 
hydraulique du tracteur par de l’huile pour 
freins. Le freinage automatique rend la 
conduite plus sûre en réduisant les erreurs 
d’opération. Simplement connecté à la sortie 
de freinage du tracteur pour un freinage 
entièrement contrôlé par la pédale de frein 
du tracteur. Les freins peuvent aussi être 
appliqués manuellement par un port 
hydraulique standard du tracteur.



TRÈS PEU D'ENTRETIEN

SUSPENSION HYDRAULIQUE

Moyeux Dura-Tech
20000 lb (9072 kg)

Moyeux lubrifiés à l'huile en option.

Grâce à un joint d’étanchéité monté directement sur 
la fusée, le moyeu Dura-Tech offre une protection 
et une durabilité supérieure.

Autres marques

Jamesway

CONSTRUCTION MODULAIRE

DURABILITÉ MAXX!
Conçu pour le transport de sable lourd.

Uniques à Jamesway, les roulements extérieurs des roues sont de 
la même grosseur que les roulements intérieurs. Les essieux en 
acier à haute résistance sont conçus spécifiquement pour être
utilisés avec des pneus de flottaison extra larges.

Une maintenance régulière protège votre investissement. 

L’entretien simple et rapide des épandeurs MAXX-TRAC vous permet 
de passer plus de temps au champ. Chaque module s'enlève 
facilement avec des outils de ferme standards. En avant ou en 
arrière, à gauche ou à droite; il n’y a pas de différence… Les bras 
parallèles et l’assemblage des essieux pivotants sont
identiques sur chaque roue de chaque MAXX-TRAC.

La suspension hydraulique de série 
aide à maintenir un poids équivalent 
en tout temps sur chaque roue 
pour une douceur de roulement 
incomparable.

Ce contrôle hydraulique 
soulève l’essieu avant de 
l’épandeur pour appliquer plus 
de poids sur la barre de tire du 
tracteur et fournir un surplus de 
traction lorsque nécessaire. 
Recommandé en terrain 
vallonneux.

Passez moins de temps à graisser. 
Les tiges de direction extrêmement 
résistantes sont conçues pour les 
gros travaux. L'ensemble de joints 
à rotule de 3 1/4" (8 cm) ne 
nécessite aucune graisse.

Les joints à rotule scellés éliminent les 
tiges de pivot de roue et les coussinets 
dans la suspension de roue. Les joints à 
rotule nécessitent beaucoup moins de 
graisse et offrent une durée de vie 
beaucoup plus longue. 

Option de transfert de poids

SUSPENSION DURA-TECH

SUSPENSION À BRAS PARALLÈLES

REMORQUE PLEINE LONGUEUR

Peu importe le terrain, la suspension Dura-Tech 
s'ajuste aux variations. Les côtés gauche et droit se 
déplacent de manière indépendante tout en 
maintenant une charge égale sur toutes les roues. 

Chaque côté fonctionne indépendamment. La 
course de 16" (40 cm) gère facilement les gros 
obstacles.

La remorque robuste du MAXX-TRAC avance facilement 
sur les sols accidentés et dans les virages serrés. La 
suspension hydraulique qui amortit les chocs et le 
système de direction minimisent les contraintes sur votre 
tracteur lors des virages.

Le MAXX-TRAC est conçu pour manœuvrer les systèmes d’injection. 
Le châssis indépendant, pleine longueur, ne fait pas que soutenir le 
réservoir, il prend en charge le système d’injection. Les lourdes 
charges arrière peuvent déséquilibrer l’épandeur et créer un 
manque de poids sur l’attelage du tracteur. Le positionnement 
ajustable du réservoir garantit un équilibrage optimal. L’injection se 
fait en douceur avec un maximum de traction.



CHOIX DE DÉCHARGEMENT
ARRIÈRE
• Jet haut
• Jet bas
• Ensemble de jets haut et bas
• Ensemble de jets doubles
 (gauche/droite)
• Diffuseur (3,75", 5" ou 6")
 (10, 13 ou 20 cm)

TUYAU DE DESSUS
• 6" ou 8" de diamètre (15 ou 20 cm)
• Tuyau anti-éclaboussure
• Valve de contrôle de débit
• Ensemble d'agitation interne 
• Ensemble prêt pour débitmètre 

SYSTÈME DE FREINS À
DISQUE INDUSTRIELS 

AUTRES OPTIONS         

Support de rampe pour injecteurVis pour sableAiles en acier inoxydable

ACCESSOIRES ET OPTIONS

• Étriers hydrauliques à 4 pistons 
• Ensemble pour 2, 4 ou 6 roues
• Contrôle automatique à la pédale
• Contrôle manuel
• Ou option des 2 contrôles 
• Option de freins à air

• Vis pour sable
• Support de rampe à bras parallèles
• Support de rampe ultrarésistant

CHOIX DE TURBINE
• Acier résistant à l’abrasion
 Hardox-450
• Entraînement par PDF 540 
 ou 1000
• Entraînement hydraulique
• Choix de turbine
• Couvercle sur pentures

OPTIONS DE CHARGEMENT
• Trémie 40’’ x 40’’ (102 x 102 cm) 9” ou 17"
 (23 ou 43 cm) de haut
• Trémie 32’’ x 32’’ (81 x 81 cm) porte à ressorts
• Indicateurs avant & arrière (Std)
• Indicateur sur le toit (option)
• Ensemble transvideur de réservoir

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
• Chaîne de sécurité certifiée
• Lumières LED pour clignotant
• Bandes réfléchissantes sur le côté 
• Échelle approuvée OSHA
• Rail de sécurité sur le toit

• Barre de tire boulonnée pour l'injecteur
• Barre de tire boulonnée pour le transport
• Pare-choc arrière anticollision

CONÇU POUR LES
PROFESSIONNELS

PRODUCTIVITÉ MAXX!

JOURNÉE MAXX!

PERFORMANCE MAXX!
Les épandeurs MAXX-TRAC sont équipés des turbines Jamesway 
de la gamme Haut Débit vous permettant de décharger en un 
temps record. La chambre de roulement à bain d’huile offre un
maximum de fiabilité. Le système de déchargement est offert en 
6” ou 8” (15 ou 20 cm).

Le travail doit se faire vite. Les grandes fermes et les entreprises 
d’épandage à forfait mènent une course continuelle contre la 
montre. Les épandeurs MAXX-TRAC de Jamesway offrent des 
performances maximales pour un minimum de temps d’arrêt pour 
l’entretien.

La météo ne coopère pas toujours, mais les épandeurs 
MAXX-TRAC passent, là où d’autres s’embourbent. La remorque 
à double, triple ou quadruple essieux représente un minimum de 
poids par essieu, même sur les plus gros modèles.

Avec 11 modèles de 4000 à 10200 gallons (15140 à 38610 l), 
vous pouvez choisir la combinaison parfaite pour vos tracteurs et 
vos conditions d’épandage.

Moins de temps passé sur la route signifie plus d’épandage par 
jour. Le système de direction haute vitesse du MAXX-TRAC et son 
impressionnante manœuvrabilité hors route rend les allers-retours 
aux champs plus rapides et sécuritaires.

• Bande antidérapante sur le toit 
• Options pour le transport de nuit
 - Clignotants stroboscopiques à l’arrière
 - Clignotant stroboscopique 360 degrés
  sur le dessus
 - Bandes réfléchissantes supplémentaires
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SPÉCIFICATIONS

Découvrez notre vaste gamme d'épandeurs à fumier.

Profile STD

A

B

Profile BAS

130.5”
126”

101”

133”  (850/50 X 30.5)
128”  (28L 26)

CHOIX DE PNEUS
Les épandeurs 
équipés de pneus de 
flottaison sont moins 
dommageables pour les 
routes et les champs et 
sont faciles à tirer dans 
les conditions difficiles.

DIMENSIONS PNEUS A B

850/50 x 30.5 Radial 62.5” 34”

850/50 x 30.5 Bias 65” 34”

28L R 26 Radial 62.5” 28”

28L 26 Bias 59” 28”

*Équipé de pneus 850/50x30.5.  D’autres pneus peuvent peser moins.

28L R 26 Radial 
Profile de semelle 

690

850/50 x 30.5 Bias 
Profile de semelle 

648

850/50 x 30.5 Radial 
Profile de semelle 

693-M

DOUBLE / 4 ROUES TRIPLE / 6 ROUES QUADRUPLE / 8 ROUES

DIMENSIONS ÉPANDEUR 4000 4500 5000 5700 5600 6200 6600 7400 8500 9600 10200

LONGUEUR RÉSERVOIR 16 PI 16 PI 20 PI 20 PI 22 PI 22 PI 26 PI 26 PI 34 PI 34 PI 36 PI

PROFIL RÉSERVOIR BAS STD BAS STD BAS STD BAS STD BAS STD STD

GALLONS US 4 000 4 500 5 000 5 700 5 600 6 200 6 600 7 400 8 500 9 600 10 200

GALLONS IMP. 3 300 3 800 4 200 4 800 4 600 5 200 5 500 6 200 7 100 8 000 8 500

LITRES 15 100 20017 90018 21 500 21 200 23 600 2500 2800 32 200 36 300 38 600

LONGUEUR HORS TOUT 23 PI 23 PI 27 PI 27 PI 29 PI 29 PI 33 PI 33 PI 41 PI 41 PI 43 PI

POIDS VIDE (LB)* 14 000 25014 27015 15 550 19 330 19 650 20 890 21 130 27 250 27 720 28 580

POIDS PLEIN APPROX. (LB)* 47 000 25052 27057 63 350 65 330 81 650 75 900 82 700 25088 550107 100113 

Siège Social :
12 Route 249
St-Francois-Xavier QC
Canada J0B 2V0

Tél.: 819-845-7824  
Télec.: 819-845-5153

Entrepôt :
15383 State Hwy 131, 
Tomah, WI 54660
USA

Tél.: 608-372-3141  
Télec.: 608-372-2807info@jameswayfarmeq.com
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