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AIR DRIVE 1000-1500
Pulvérisateur tracté à jet porté avec rampe télescopique
pour vergers type haies fruitières.

L'efficacité de la pulvérisation face par face
-

Pénétration accrue grâce à un meilleur ciblage et à l'assistance d'air
Répartition plus homogène de la pulvérisation
Meilleure protection de la partie haute des arbres
Eclaircissage chimique ciblé

Protection de l'environnement
- Ciblage plus précis de la végétation
- Réduction de la dérive aérienne
- Réduction des pertes au sol

Souplesse d'utilisation
- Réglage en hauteur et largeur
- Traitement des haies fruitières de 2,50 m à 4 m
- Passage sous les filets paragrêle

Confort de conduite
- Rampe télescopique à commande hydraulique
- Commande électrique de l'inclinaison
des diffuseurs supérieurs (en option)

AIR DRIVE
1000-1500
Ventilation centrifuge
SPEEDAIR
Fermée à sorties radiales
 Rendement élevé
Entraînement par courroie poly V
 Fiabilité
Aspiration haute vers l'avant
 Anti-réaspiration de bouillie
et de feuilles

Rampe téléscopique
3 cadres mobiles verticaux à écartement hydraulique proportionnel
(Système breveté)
 Commande depuis le poste de conduite par un seul distributeur
 Haies fruitières de 2,50 à 4,00 m
 Passage sous les filets paragrêle
2 tronçons
Coupure 4 diffuseurs supérieurs/6 diffuseurs
inférieurs
 Ciblage haut/bas
Déflecteur anti-accrochage
 Protection des filets

Sitélec (option)
Commande électrique
de l’inclinaison des deux
diffuseurs supérieurs
 Ciblage de la végétation
10 diffuseurs à jet porté
sur 5 niveaux :
 Pulvérisation face par face
 Répartition et pénétration
 Réduction de la dérive
aérienne et des pertes
au sol
 Meilleur traitement de la
partie haute des arbres

Jauge à flotteur
 Lecture directe sur 360°

Diffuseur à jet porté
Réglage manuel de l’écartement et de l’inclinaison
 Ciblage de la végétation
Porte buses QUADRIX
 Changement de buse facile

Berlogic
Regroupement des
commandes de
pulvérisation :
rinçage, mélange, etc...
 Facilité de mise en œuvre

Attelage articulé (option)
 Rayon de braquage réduit

Essieu tandem (option)
 Tassement réduit
 Stabilité dans les ornières
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