PULVÉRISATEURS À DOS SYMÉTRIQUES
6ème Génération de Pulvérisateurs à dos.
Léger et polyvalent pour une meilleure performance.
Dosage précis permettant de réaliser des économies
et d'améliorer la productivité pour une large gamme
d'applications et de secteurs.
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ans
Garantie

code. 405-11

20 litres

Rampe universelle - code 9798 - accessoires en option

Rampe arrière horizontale - code 9888 - accessoires en option

Code. 439-03

16 litres

Applicateur d'injection dans le sol - code 4575 - accessoires en option

Pulvérisateurs à dos symétriques
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Accessoire
en option

Vanne Eezispray - code 9984

• Polyvalent, confortable,
durable. Facile à utiliser et à
entretenir.
• Pulvérisateur idéal pour une
application agrochimique
technologique et rationnelle, en
respectant l'opérateur et
l'environnement.

Poignée incorporée dans
le réservoir pour faciliter
le transport.
Une pompe à piston anti
corrosion qui facilite la
manipulation avec ses
deux bagues permettant
une pression variable.
Mélangeur à l'intérieur
pour éviter la
sédimentation du produit.
Lance courbée
bichromatée avec fixation
latérale, soupapes avec
dispositif de verrouillage
pour pulvérisation en
continue ou en
intermittence avec
embout universel et buse
réglable.

Sangles matelassés et boucles
ajustables pour plus de confort
• Filtration en quatre étapes, avec
des filtres dans le réservoir, dans
la pompe, dans la poignée de la
vanne et dans la buse, ce qui
évite le colmatage.

• Structure symétrique qui rend ce
pulvérisateur réversible. Le levier
peut être utilisé sur le côté droit
ou gauche avec un simple
ajustement des sangles.

Les éléments suivants sont
fournis comme équipement
standard:
• Un kit d'entretien comprenant
la plupart des pièces de
rechange et des buses
utilisées pour l'application
d'herbicides
• Un outil universel.
Accessoire
en option
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Régulateur de pression
Eezispray pour une
application précise ce qui
réduit la consommation de
produits agrochimiques
Rampe de pommes de terre- code 4306
jusqu'à 40 %.
•
Une
large
gamme
d'accessoires optionnels
• Les mêmes pièces et accessoires
peut
être
utilisée
avec
le pulvérisateur selon
peuvent s'adapter pour les deux
les différents types d'application, ce qui rend le
modèles, 16 et 20 litres.
prix de ce pulvérisateur avantageux.
• La combinaison de métaux et de
• Accessoires en option: Kit de dosage,
plastiques spéciaux anticorrosifs
injecteur de sol, rampes universelles, rampes
permet d'obtenir une plus grande
horizontales et verticales, rallonge de lance,
résistance et un poids minime.
vannes, buses et embouts. Kit Lurmark avec 3
buses et un filtre.
technical specification
code 405-11

Capacité du réservoir ............................................................. 20 l (5,2 gal.)
4,3 Kg (9,5 pounds)
Poids à vide ................................................................
300 kpa (45psi)
Pression maximum d'utilisation (insecticide).....................................
100 kpa (15 psi)
Pression maximum d'utilisation (herbicide).......................................
1.000 kpa (150 psi)
Pression maximum.....................................................
490 x 175 x 555 mm
Emballage.................................................................
19,3" x 6,9" x 21,8"

code 439-03
16 l (4,2 gal.)
4,4 Kg (9,7 pounds)
300 kpa (45 psi)
100 kpa (15 psi)
1.000 kpa (150 psi)
490 x 175 x 555mm
19,3" x 6,9" x 21,8"

Mission de Guarany: Offrir des produits de la meilleure qualité, avec des caractéristiques innovantes qui peuvent être d'utilité
publique, ainsi que les meilleurs services, en respectant toujours l'environnement, les personnes et les marchés, en plus de garantir la
satisfaction de nos clients et employés.

DISTRIBUTEUR

t r a d i t i on e t

Guarany se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis et sans obligation d'installation sur les appareils déjà vendus.
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Réservoir ergonomique
7
fabriqué d'un matériel
resistant aux rayons UV
avec mesures en litres,
conçu pour plus de confort
et une plus grande
durabilité.

t e c h n o l o g y

Tel: 01273 400092
Email: info@prosprayers.co.uk
www.prosprayers.co.uk

