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Descriptif technique :
•Poids total à vide avec la rampe : 9,2 kg.
•Rampe de pulvérisation en Carbone. (La rampe modulable 
permet différentes configurations de 1 à 12 buses)
•Bidon de produits de 5 litres.
•Bidon de rinçage de 2,5 litres.
•Batterie lithium ion.
•Module de commande de poche sans fil avec écran tactile.

Confort d’utilisation :

•Entièrement conçu en matériaux légers, aluminium, 
composite carbone et tissus.

•Excellente ergonomie, le portage offre une bonne 
aération du dos et une ceinture lombaire matelassée.

•Le portage de l’ensemble, pompe, rampe et batterie 
est équilibré sur le dos.

•Le système se commande sans fil avec un ordinateur 
de poche. Le paramétrage se réalise simplement avec 
un écran tactile.

PULVERISATEUR ELECTRIQUE PORTE
De haute précision
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Simplicité de mise en œuvre :

•Le montage mécanique est simple et s’effectue sans outil.

•Tous les raccordements des bidons et des tuyaux son t accomplis avec des 
coupleurs rapides en polypropylène avec anti-goutte . 

•Tous les paramètres de pulvérisation sont réglables  simplement : pression, débit, 
nombre de buses, longueur de parcelle, nombre de ré pétitions…

•Les cycles de rinçage et d’amorçage sont automatiqu es.

Grande précision de pulvérisation :
•Le pulvérisateur est équipé d’un capteur de pression  et d’un débitmètre ultrason 
de haute précision.
•La pompe de pulvérisation est gérée par une carte é lectronique qui permet de 
contrôler en continu l’application.
•Les tests montrent que les quantité pulvérisées sont  très proches des quantités 
paramétrées, les écarts constatés sont inférieurs à 1 %.
•Le programme dispose d’un système de traçabilité qui  permet d’enregistrer tous 
les paramètres de réglage, les débits appliqués et les codes parcellaires sur une 
carte SD.


