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SÉRIES  
COMMERCIALES



CONÇUS POUR  
LES PROFESSIONNELS

Avec 11 modèles; de 3 300 à 8 500 gallons, vous pouvez choisir la 
combinaison parfaite pour vos tracteurs et vos conditions d’épandage.

JOURNÉE MAXX
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 essieus signifie un minimum de poids 
par essieu, même sur les plus gros modèles.

PRODUCTIVITÉ  MAXX
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.

PERFORMANCE  MAXX
Les épandeurs MAXX-TRAC sont équipés des 
turbines Jamesway de la série Haut Débit vous 
permettant de décharger en un temps record.  La 
chambre de roulement à bain d’huile offre un 
maximum de fiabilité.  Choisissez un système de 
déchargement de 6” ou 8”.

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.
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REMORQUE PLEINE LONGUEUR 
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.

SUSPENSION À BRAS PARALLÈLES  
Toutes les contraintes de torsions et cisaillements 
rencontrées dans le monde de l’épandage sont convertis 
en un simple mouvement vertical. Les côtés gauche et 
droit sont indépendants, maintenant une charge égale sur 
toutes les roues en tout temps.

La remorque entièrement indépendante absorbe les 
contraintes sur le réservoir et votre tracteur.

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

Chaque côté travaille de façon complètement indépendante. La 
course de 16” permet de franchir les obstacles avec facilité.



	  

10’-‐10”	  

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

D’ABORDS VOUS Y RENDRE.

AUTOMATIQUES ET 
PUISSANTS
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 profil 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 
réfléchissantes latérales 
sont standards sur tous 
les épandeurs MAXX-
TRAC.  Des clignotants 
stroboscopiques et des 
bandes réfléchissantes  
optionnels améliorent 
la visibilité pour une 
sécurité optimale de nuit.

Le transport d’épandeurs  est  un défi sur les routes d’aujourd’hui de 
plus en plus fréquentée.  Les épandeurs MAXX-TRAC de Jamesway sont 

fabriqués en ayant toujours la sécurité en tête.

ARRÊT

LARGEUR

EXCESSIVE
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TOURNER OU LABOURER?  
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  moins 
d’usure et de bris sur votre épandeur et votre tracteur.

LA DIRECTION DU MAXX-TRAC™, C’EST MOINS DE STRESS POUR VOUS ET SUR VOTRE ÉQUIPEMENT.

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 éprouvant 
pour l’équipement et pour le sol.Construction simple, entretien simple.

La direction mécanique 
fonctionne peu importe la vitesse.

Avec autant de véhicules sur les routes, 
vous devez toujours prévoir l’imprévisible.  
Les étriers de freinage massifs du MAXX-
TRAC sont munis de garnitures  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.  Connectez simplement 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.

Freinage automatique



LA CONSTRUCTION MODULAIRE VOUS 
REND LA TÂCHE FACILE

Une maintenance régulière protège votre 
investissement.  L’entretien simple et 
rapide des épandeurs MAXX-TRAC vous 
évite de choisir entre le champ et le 
garage.  Avant ou arrière, gauche ou 
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.

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 
utilisées avec des pneus de flottaison 
extra larges.

Autres marques

Jamesway

SUSPENSION HYDRAULIQUE 
Le système de suspension hydraulique maintient un poids 
égal sur chaque roue en tout temps.  Gage de durabilité et 
de fiabilité ultime, les vérins à haute résistance n’ont pas de 
joint d’étanchéité interne à entretenir.

MOYEUX LUBRIFIÉS À 
L’HUILE EN OPTION  
En option, les moyeux 
remplis d’huile procurent 
une lubrification optimale 
aux roulements des roues.  
Le temps de maintenance 
est réduit par l’élimination 
des graissages réguliers.

OPTION DE TRANSFERT DE POIDS  
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 montagneux.
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ACCESSOIRES ET OPTIONS:

ENSEMBLE TUYAU DE DESSUS  
(6” OU 8” DIA.)
• Tuyau anti-éclaboussure
• Agitation interne (1 valve)
• Agitation interne (2 valve)
• Prêt pour débitmètre
• Ensemble prêt pour débitmètre et 

agitation

OPTIONS DE CHARGEMENT

CHARGEMENT PAR LE HAUT
• Trémie 40’’ x 40’’ x 9” haut
• Trémie 40’’ x 40’’ x 17” haut
• Trémie 32’’ x 32’’porte à ressort
• Trémie 32’’ x 32’’ hydraulique

INDICATEUR DE REMPLISSAGE
• Indicateurs avant & arrière (std)
• Indicateur sur le toit (option)

ENSEMBLE D’AUTO-REMPLISSAGE
• Option boulonnée
• Admission par gravité 6”
• Valve de remplissage/épandage 

hydraulique

ÉCLAIRAGE

LUMIÈRE DE SIGNALISATION
• Lumières LED pour clignotant, frein et 

fonctionnement sont standard

LUMIÈRE DE TRAVAIL
• Lumière de travail LED en option (deux 

à l’arrière et une à côté de la trémie)

LUMIÈRE POUR TRAVAIL DE NUIT
• Clignotants stroboscopiques à l’arrière
• Clignotant stroboscopique 360 degré 

sur le dessus
• Bandes réfléchissantes supplémentaires

SYSTÈMES DE FREINAGE

COMPREND :
• Freins à disques industriels
• Étriers hydrauliques à 4 pistons
• Ensembles pour 2 ou 4 roues

OPTIONS DE CONTRÔLE
• Manuelle, via port hydraulique du 

tracteur
• Automatique, via pédale de frein du 

tracteur

ENSEMBLES D’ATTELAGE ARRIÈRE
Chaque MAXX-TRAC inclut les points 
de fixation pour les options d’attelage.

REMORQUAGE
• Barre de tire boulonnée

ENSEMBLE DE LEVAGE DE RAMPE
• Support de rampe avec contrôle de 

descente et attache rapide

PARE CHOC
• Pare choc anticollisions avec 

bandes réfléchissantes en option

CHOIX DE DÉCHARGEMENT 
ARRIÈRE
• Jet haut
• Ensemble de jet bas
• Ensemble de jets haut et bas
• Ensemble de jet double (gauche/

droite)
• Rampe à gravité MULTI-JET
• Diffuseur 3.75”
• Diffuseur 5”
• Diffuseur 6”

ENSEMBLES DE TURBINE HAUT-
DÉBIT
• Sortie 6”
• Sortie 8”
• Entraînement par PDF 540 ou 

1000
• Entraînement hydraulique
• Montage boulonné (std)
• Acier résistant à l’abrasion 

Hardox-450™
• Choix de turbines
• Couvercle sur penture



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 65” 34”

800/45 x 26.5 Radial 55” 31”

800/45 x 26.5 55” 31”

28L R 26 Radial 62.5” 28”

28L 26 59” 28”

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

Profile STD

A

B

Profile BAS

Soucieuse d’améliorer ses 
produits, Équipements de ferme 
Jamesway Inc. se réserve le droit 
de changer la conception et les 
spécifications de ses produits 
sans préavis.

EQUIPEMENT DE FERME  
JAMESWAY, INC. 
12, Route 249 
Saint-Francois-Xavier  
(Quebec) JOB 2V0 
Tél.: 819-845-7824 
Fax: 819-845-5153

ÉTATS-UNIS 
15383 State Hwy. 131 
Tomah, WI 54660

28L R 26 Radial 
Profile de semelle 

690

850/50 x 30.5 
Profile de semelle 

648

850/50 x 30.5 Radial 
Profile de semelle 

693-M
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CONCESSIONNAIRE :

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 LOW STD LOW STD LOW STD LOW STD LOW 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 17 200 18 900 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 14 250 15 270 15 550 19 330 19 650 20 890 21 130 27 250 27 720 28 580

POIDS PLEIN APPROX. (LB)* 47 000 52 250 57 270 63 350 65 330 81 650 75 900 82 700 88 250 107 550 113 100

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez visiter notre site web
MANUTENTION  
DES FUMIERS
Systèmes à raclettes
Pompes verticales électriques
Agitateurs électriques
Pompes verticales PTO
Pompes à piston
Nettoyeurs de dalots
Montées de nettoyeur

ÉPANDAGE  
DES FUMIERS
Épandeurs à roues fixes
Épandeurs à direction mécanique
Systèmes d’injection
Épandeurs sur camion
Pompes lagune
Agitateurs
Pompes de chargement

SYSTÈMES  
D’ALIMENTATION
Videurs de silo
Convoyeurs
Convoyeurs nourisseurs
Chariots motorisés


