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ACCESSOIRES

0G.334.00
POMPE DE POUSSÉE

0G.392.00
KIT TUBES RALLONGE
مضخة دفع

أنابيبالتمديد

Elle maintient une solution
constamment mélangée à
l’intérieur du réservoir des liquides
et stabilise la pression sortant du
produit.
،يحفظ بثبات خليط املحلول يف داخل خزان السوائل
يزيد ويثبت ضغط املنتج عند الخروج.

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).
 يسمح باالقرتاب من،مخصص ملناطق جيدة التهوية
املنطقة املراد معالجتها مام يحد من تشتت املحلول
)(مضخة الدفع مطلوبة.

0G.341.00
KIT 3 COMMUTATEURS
 مشعبات أو مفرع3 طقم

0G.394.00
DIFFUSEUR ULV

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.
، درجة لتحويل خروج املنتج45 يشمل شبكة بـ
وشبكة دائرية لتخفيف رسعة الهواء الخارج للمعالجة
يف الزراعة الدفيئة وشبكة بزاوية مزدوجة لفصل تدفق
الهواء يف اتجاهني.

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).
يعاير كمية املحلول الخارج ويسمح بإجراء معالجة بحجم
(  ميكرون70 منخفض جدا بقطرات ذات قطر أقل من
)ينصح باستخدام مضخة الدفع.

ULV موزّع فوق البنفسجية

0G.346.00
KIT RÉSERVOIR POUR
POUDRES ET GRANULES
طقم خزان املساحيق والحبيبات
Idéale pour la distribution des
produits en poudre, en granules et
en semences.
 وبحبيبات وبذور،مثايل لتوزيع املنتج املسحوق.

0G.391.00
KIT POUR INVERSION TUBE
طقم لعكس مسار األنبوب
Il effectue le traitement dans
le sens contraire à celui de
l’opérateur.
يجري املعالجة باتجاه معاكس التجاه العامل.

0G.395.00
COMMUTATEUR RÉGLABLE
مبدل اتجاه قابل للضبط
Il règle l’angle d’ inclinaison du
flux sortant.
يضبط زاوية ميل التدفق الخارج.

0G.340.00
POMPE DE POUSSÉE
ET DE REMPLISSAGE
مضخة الدفع وامللء
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.
،يحفظ بثبات خليط املحلول يف داخل خزان السوائل
 تسمح مبلء خزان.يزيد ويثبت ضغط املنتج عند الخروج
السوائل دون نزع الجهاز عن الكتف.

ATOMISEUR
ذيذرتلا

PUISSANTE,
INNOVATEUR
ET CONFORTABLE
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MADE IN ITALY

Confortable, innovateur et plus puissant que jamais.
Avec l’atomiseur M1200 tout devient plus facile. Même pour les professionnels les plus
exigeants. Il est facile l’adapter grâce à la sortie de liquides réglables.
Il est facile à utiliser grâce à la nouvelle poignée ergonomique et une puissance accrue.
Il est facile de faire durer longtemps, grâce au l’entretien simple.

MEILLEURE
ERGONOMIE

Mod. C7
2 T/77 cc

3,6 kW
5 HP

FACILITÉ DE
MAINTENANCE

105 m/s

27 m3/min

12.2

NOUVELLE POIGNÉE

NOUVELLE POMPE

12,2 kg

2,3 L

78x46
x38 cm

0-3,5
L/min

2,3

Ø 90 µm

17 L

16 m

18 m

90

Moteur 5 HP

Modèle C7, 2 temps, 77 cc, 3,6 Kw

Puissance Air

Elle permet traitements à large rayon en peu de temps.
Vitesse air: 105 m/sec – Volume air: 27 m3/min.

Liquides

Micronisation des gouttes (Ø 90 µm) pour une protection homogène.
Réservoir capable pour une plus grande autonomie et longue durée.
Capacité réservoir liquides: 17 L
Sortie liquides 0-3,5 L/min
Portée maxima horizontale: 18 m
Portée maxima verticale: 16 m

90

PLUS DE PUISSANCE

Poids

Poids à vide sans tubes: 11,35 Kg
Poids à vide avec tubes: 12,2 Kg

11.35
12.2

RÉGLAGE DE SORTIE
LIQUIDES
Capacité reservoir de carburant

2,3 L

Emballage

78 x 46 x 38 cm

2.3
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