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ACCESSOIRES

0G.425.00
POMPE DE POUSSÉE

24.019.00
TUBE RALLONGE

0G.150.00
KIT GICLEURS CALIBRÉS

0G.274.00
DIFFUSEUR DOUBLE SPHÉRIQUE

Elle maintient une solution
constamment mélangée à
l’intérieur du réservoir des liquides
et stabilise la pression sortant du
produit.

Indiqué pour des zones
particulièrement aérées,
il permet de se rapprocher
de la zone à traiter en réduisant
la dispersion du produit (la pompe
de poussée est nécessaire).

3 gicleurs de couleur différente
avec pastille calibrée
Ø 1,5 - Ø 2,5 - Ø 4,0 mm.

Permet de diriger le liquide
simultanément sur deux rangées.

0G.341.00
KIT 3 COMMUTATEURS

0G.104.00
DIFFUSEUR ULV

0G.095.00
KIT POUR SOUFFLER

Il comprend la grille à 45° pour
dérouter la sortie du produit, la
grille pour baisser la vitesse de l’air
sortant pour les traitements en serre
et la grille à double angle pour séparer
le flux en deux directions.

Il calibre la quantité du produit
sortant et permet d’effectuer des
traitements à ultra bas volume,
avec des goutes débitées ayant un
diamètre inférieur à 70 µm (la pompe
de poussée est conseillée).

Tuyaux et diffuseurs pour souffler.

0G.426.00
POMPE DE POUSSÉE
ET DE REMPLISSAGE

Elle maintient une solution constamment
mélangée à l’intérieur du réservoir des
liquides et stabilise la pression sortant
du produit. Elle permet de remplir le
réservoir des liquides sans retirer
l’appareil des épaules.

ATOMISEUR
المرذاذ

PUISSANT,
PROFESSIONNEL
ET FACILE
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MADE IN ITALY

Puissant, professionnel et facile à utiliser

NOUVELLE POMPE

AUTONOMIE
EXCEPTIONNELLE

مضخة جديدة

EN OPTION

استقلاليةكبيرة

Cifarelli L3evo est « l’atomiseur professionnel » utilisé par les agriculteurs du monde entier pour traiter
leurs cultures. Fiable et de longue durée, il convient pour un usage continu quotidien très intense. Les
traitements sont plus rapides et efficaces grâce à sa longue portée qui permet de couvrir de vastes surfaces de terrain en un seul passage. L3evo est une machine simple, sans colifichets, facile à entretenir
et essentielle dans ses composants.

اختيار ية

مر يحة

CONFORTABLE

Moteur 5 HP

Capacité reservoir
de carburant

Modèle C7, 2 temps, 77 cc, 3,6 Kw

1,9 L

1,9

Les images son seulement à titre indicatif. Les données peuvent subir changements sans préavis.

Puissance Air

PUISSANT

قو ية

سهلة الاستخدام
FACILE À UTILISER

ENTRETIEN
SIMPLIFIÉ

Liquides

Elle permet traitements à large rayon en peu de temps.
Vitesse air: 125 m/sec – Volume air: 20 m3/min.

20

125

Micronisation des gouttes (Ø 120 µm) pour une protection homogène.
Réservoir capable pour une plus grande autonomie et longue durée.
Capacité réservoir liquides: 17 L
Sortie liquides 0-3,6 L/min
Portée maxima horizontale: 17 m
Portée maxima verticale: 15 m

120
3,6

صيانة مبسطة

17
15

Poids
Mod. C7
2 T/77 cc

3,6 kW
5 HP

mod. l3e
avec tubes

125 m/s

20 m3/min

1,9 L

20

1,9

11,36 kg
11.36

125

49x74
x38 cm
49x74x38

0-3,6
L/min
0-3,6

Ø 120 µm
120

17 L

15 m

17 m

15

17

Poids à vide sans tubes: 10,62 Kg (Mod. L3E)
Poids à vide avec tubes: 11,36 Kg (Mod. L3E)

10,62
11,36

Emballage

49 x 74 x 38 cm

49x74x38

