vignes, fraises et autres
A POSER, PORTÉ OU TRACTÉ : 120L - 150L - 200L - 300L - 400L - 500L et +

Atomiseurs Pneumatiques ou Jets portés, Aéroconvection pour
placer sur chenillettes ou autres, pour tracteur à partir de 18 Ch.

A) Version autonome : Turbine entraînée par moteur thermique Robin (Type Honda) 4 temps de 13,5 Ch
Pulvérisation par pompe 12 Volts - 19L/mn de 0 à 3,5 Bars complet de batterie, OU
avec pompe membranes 25L/mn de 0 à 25 Bars pour
en option.
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Spécifiques chenillettes
avec réservoir cloisonné 150L
Longueur châssis 1m15
Largeur 0m50
Hauteur 0m80

Cellule sans réservoir

Face - face : 6 faces de
vignes étroites 0m90 à 1m20

Pour transporteur électrique,nous consulter

1

Pneumatique ou pour15 € par diffuseur en supplément pour Jets portés.

(autres largeurs nous demander)
3 multicanons réglables et
obturables individuellement

Avec rampe à repliage manuel
Avec rampe à repliage hydraulique
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Aéroconvection

Version Pneumatique
Et/ou jets portés

Voûte Droite ou Ronde

2
Même PRIX avec moteur hydraulique entraînant la turbine

∞

Prise Push-Pull MF

Série hippomobile :
Complet de siège, repose pieds et
brancard à dimensions souhaitées

200L TRACTÉ

pièce

Version VD

- 2 essieux :

TRACTÉ double essieu
roues 400 OU simple essieu
CAPACITÉS 200L 300L 400L 500L

PNEUMATIQUE

AÉROCONVECTION

(Jets projetés
nous consulter)

Roues quad en option : 1 essieu :

CAPACITÉS

TRACTÉ double essieu
roues 400 OU simple essieu
200L 300L 400L 500L
n°8

B) Version pour tracteurs à partir de 18 Ch. : Turbine à deux vitesses de ventilation débrayables
Châssis galvanisé à chaud - Double essieu roues 400 ou simple essieu.
Pompe membranes 50L/mn de 0 à 40 Bars - (toutes autres possibilités) .

1 Série Pneumatique

120L PORTÉ

300L TRACTÉ
L. Hors attelle 1m50
l. mini 0m60 - H. 1m

horticulture

400L TRACTÉ / Version standard
8 multicanons orientables et obturables individuellemment
L. Hors attelle 1m70
l. mini 0m80 - H. 1m10 -

2 Série Aéroconvection

Turbine 570mm
Modèle basique 10 jets laiton obturables
moins value de
par rapport au modèle ci-dessus

Soit en version
voûte droite

Soit en version
turbine ronde

s
en jets porté
Ce matériel
re
tè
is
in
m
le
ar
est agréé, p
re,
de l’agricultu dérive
de
ns
io
itat
pour les lim

OPTIONS POUR
MATÉRIELS
VERSIONS A ET B
Lave mains
Rince circuit capacité
de 12 ou 18 litres

C) Version pulvérisateurs autonomes type désherbage :
avec réservoir cloisonné 150L Longueur châssis 1m15 - Largeur 0m50 - Hauteur 0m80

Lave mains - Rince circuit capacité de 12 ou 18 litres
- Avec pompe 12 Volts - 12L/mn de 0 à 3,5 Bars
- Avec pompe 12 Volts - 19L/mn de 0 à 3,5 Bars

- Avec pompe membranes - 25L/mn de 0 à 25 Bars entraînée par moteur
thermique 4 temps (Robin type Honda) OU par moteur hydraulique
- Avec portique 3 rangs
repliage manuel

D) Poudreuses autonomes
1 Avec entraînement par moteur hydraulique (sans tuyaux d’alimentation)

N°

8 -01

11/18

Distribué par :

• Modèle G 300 - 50 kg 75 litres
• Modèle G 406 - 150 kg 200 litres

