SPEEDAIR

®

600 l
> Pulvérisateurs portés

une rampe spéciale
maraîchage
PULVÉRISATION EN PLEIN CHAMP OU SOUS TUNNELS
PULVÉRISATION PNEUMATIQUE OU JET PORTÉ
TRAITEMENT DE 5 PLANCHES
RELEVAGE DE 1 M D’AMPLITUDE

un confort de travail
exceptionnel
CUVE LAVE-MAINS ET CUVE DE RINÇAGE INTÉGRÉES
TRÉMIE D’INCORPORATION ESCAMOTABLE (OPTION)
PANNEAU BERLOGIC DE MISE EN ŒUVRE
VANNES ÉLECTRIQUES

la performance
des ventilations Speedair
RENDEMENT ÉLEVÉ
FAIBLE NIVEAU SONORE
FIABILITÉ ET CONFORT D’UTILISATION

SPEEDAIR

®

®

> Cuve lave-mains

> Ventilation centrifuge Speedair

> Jauge

À flotteur en partie
supérieure
et à bille en partie
inférieure
> facilité de lecture
> passage sous
les tunnels

Capacité 20 l

Fermée à sorties radiales
> rendement élevé
Entraînement par courroie poly V
> fiabilité
Aspiration haute vers l’avant
> Anti ré-aspiration de bouillie et de feuilles
Débrayage arrière
> réduction du bruit pendant le transport

> Cuve de rinçage

57 l, intégrée à l’arrière de la cuve
principale
> rinçage à la parcelle

> VEC 3 tronçons
> Rampe maraîchage

1 tronçon central et 2
tronçons latéraux

Pulvérisation pneumatique ou jet
porté
pneumatique = diffuseur Airmist
jet porté = diffuseur Air Drive
diffuseur monté sur rotule
porte buse Quadrix avec
antigoutte intégré
pulvérisation avec ou sans assistance d’air
> souplesse d’utilisation
> Berlogic

Traitement de 5 planches
Écartement entre pendentifs
réglable (1 m 50 à 2 m d’axe à axe)
> souplesse d’utilisation

Regroupement des commandes de
pulvérisation, rinçage, mélange etc
> facilité de mise en œuvre

Relevage hydraulique
Amplitude de 1 m
> souplesse d’utilisation
Suspension sur boule d’azote
> longévité

> Trémie d’incorporation

Pression constante en
jet porté Air drive
Régulation DPM en
pneumatique

Repliage latéral

Trémie escamotable
Rince bidon et circuit de rinçage
intégrés
> Confort de travail

SPEEDAIR
Rampe
maraichage

> Régulation

Les

+

+ Le confort de travail d’un appareil tout équipé
+ La souplesse d’utilisation d’une rampe modulable
+ La performance de la ventilation Speedair

photos Berthoud® - DG Promo - document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles et leurs caractéristiques sans préavis.

Rinçage sans retour en cuve
> rinçage du circuit à l’eau claire
> rinçage cuve pleine
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