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Atomiseur traîné avec ventilateur antérieur

Atomiseur traîné avec ventilateur Turbo-Frontal 
32” AA - Antérieur - Diélectrique - (E±S+) prêt, 
qui travail avec une distribution symétrique, 
droite/gauche, caractérisé par l’unique 
conformation avec un appareil en position 
avancée, qui permet un entretien facile et des 
temps de travail réduits au minimum étant 
donné la possibilité de terminer le traitement des 
lignes avant les appareils postérieurs classiques, 
en raccourcissant le temps de courbure et en 
minimisant le risque d’aspiration de feuilles. 

Les points de force:
• Appareil avancé : entretien facilité de pompe et 

multiplicateur, courbure anticipée et temps de 
travail réduits pouvant désactiver de manière 
anticipée la PdF, aspiration inférieure de 
feuilles et des détritus du terrain.

• Hélice réglable en 6 sec.
• Distribution symétrique, D-G.
• Déflecteurs inférieurs.
• Déflecteurs supérieurs Top-Top, électriques ou 

manuels.
• Buses anti-dérive.
• Aucun tuyau, ni cardan intérieur au réservoir : 

Meilleur agitation
• Adapté à des installations avec interligne 

jusqu’à 5 m et d’autres jusuq’à 5 m et plus.
• D’une seule hauteur de 115 cm avec 

barycentre bas : stabilité plus grande même 
sur des terrains en pente.

• Arrière réservoir courbe = angle de direction 
réduit.

• Aucun risque d’endommagement du 
ventilateur pendant les manœuvres puisqu’il se 
trouve à l’avant.

• Aspirateur à SONDA F2 pour un dosage des 
pesticides en poudre et granulés*.

• Charge électrostatique TIFONE (E±S+) High 
Polarisation System *.

* En option

EASY VARIO à Hélice / TURBOFAN AA Dielectric

Réservoir
L

Pompe
L/min

Buses
N°

Hélice
cm - max m3/h

Portée
i - H / m

Dimensions
Lo x La x H / cm

Poids
kg

Code

1000-Turbofan AA 
Dielectric

1000 TEA 110 6+6 80-62.000 5+5 252x118x128 375 AEV10TF32ADV

TRAÎNÉ / Ligne EASY VARIO 1000

23
LÉGENDE : AA : aspiration antérieure AP : aspiration postérieure Super : avec multiplicateur D7V XV : multiplicateur rapide i-H : interligne - hauteur
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