
Features 

 - Completely galvanized body. 

- Gas engine spreader is powered by 

a belt-driven motor, and features in-

cab controls, electric start, electric 

throttle, electric clutch. Select from 

13 HP Briggs and Stratton or 11 HP 

Honda engines.  

- AGE Electric comes with 12V x 3/4 

HP motor. 

- AGE Dual electric option with varia-

ble speed controller includes second 

motor for independent operation of 

spinner & drag chain. 

- AGE electric also available with on/

off switch in-cab controls. 

- AGH Hydraulic powered spreader 

requires a central hydraulic pump 

system with a 5 to 8 Gallon/Min 

pump, plus suction and pressure 

hoses. Available in single and double 

motor drives, with either cab- or tank- 

mounted flow divider controls.  

- Optional Bungee corded tarp keeps 

moisture and snow out. 

 

Galvanized Spreader 

Model AG4/E AG6/H/E AG8/H/E AG10/H/E 

Model Size 4' 6' 8' 10' 

Length Inside 47" 71" 95" 119" 

Length Overall 70 3/8" 94 3/8" 118 3/8" 142 3/8" 

Width 50” 

Body Height 32"  

Capacity 
0.8 cubic 

yards 
1.22 cubic 

yard 
1.64 cubic 

yard 
2.07 cubic 

yard 

Capacity with 
Sideboards (2”x4”) 

1.02 cubic 
yard 

1.45 cubic 
yard 

1.96 cubic 
yard 

2.7 cubic 
yard 

Weight AG (Gas) - 775 lbs 903 lbs 1006 lbs 

Weight AGH 
(Hydraulic) 

- 621 lbs 751 lbs 854 lbs 

Weight AGE 
(Electric) 

634 lbs 760 lbs 881 lbs 991 lbs 
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Caractéristiques 

 - Structure entièrement galvanisé. 

- L'épandeur à moteur à essence est 

alimenté par un moteur entraîné par 

courroie et comprend des commandes 

dans la cabine, un démarrage élec-

trique, un accélérateur électrique et un 

embrayage électrique. Choisissez par-

mi les moteurs Briggs and Stratton 13 

HP ou Honda 11 HP.  

- AGE Electric est livré avec un moteur 

12V x 3/4 HP. 

- L'option électrique double AGE avec 

contrôleur de vitesse variable com-

prend un deuxième moteur pour un 

fonctionnement indépendant du spin-

ner et de la chaîne de traînée.. 

- AGE électrique également disponible 

avec interrupteur marche/arrêt com-

mandes en cabine. 

- L'épandeur hydraulique AGH néces-

site une pompe hydraulique central-

esystème avec une pompe de 5 à 8 gal-

lons/min, plus aspiration et pres-

siontuyaux. Disponible en simple et 

doublemotorisations, avec cabine ou 

réservoircommandes de diviseur de 

débit montées.  

- La bâche à cordon élastique en op-

tion garde l'humidité et la neige à 

l'extérieur.. 

Épandeur galvanisé 

Modèle AG4/E AG6/H/E AG8/H/E AG10/H/E 

Taille du modèle 4' 6' 8' 10' 

Longueur à l'intérieur 47" 71" 95" 119" 

Longueur totale 70 3/8" 94 3/8" 118 3/8" 142 3/8" 

Largeur 50” 

Hauteur du corps 32"  

Capacité 
0,8 mètre 

cube 
1,22 verge 

cube 
1,64 verge 

cube 
2,07 verge 

cube 

Capacité avec buffets 
(2”x4”) 

1,02 verge 
cube 

1,45 verge 
cube 

1,96 verge 
cube 

2,7 verge    
cube 

Poids AG (gaz) - 775 livres 903 livres 1006 livres 

Poids AGH 
(hydraulique) 

- 621 livres 751 livres 854 livres 

Poids AGE (Électrique) 634 livres 760 livres 881 livres 991 livres 
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