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All things considered the best in weed control.

Avantages WAVE 3P Série 70/28

Spécifications Standard

• Respectueux de l'environnement, efficace et durable

• Capacité: 28 litres d'eau chaude par minute

• Technologie éprouvée

• Capacité: 70 ha par an

• Convient aux tracteurs à partir de 30 pk

• 3 750 - 5 750 m² par jour

• Choix entre entraînement hydraulique ou PTO

• Entraînement: hydraulique (30 l/180 bars) ou PTO

• 100 % eau, sans additif

• Chauffage: diesel

• Fonction de nettoyage (possibilité de 2 commandes manuelles)

• Largeur de traitement de la commande manuelle: 20 – 80 cm

• Unité de dosage 1,40 mètre en option

• Largeur de traitement de l'unité de dosage: 140 cm / 60 cm

• Unité de dosage Fast Forward (60 cm) en option

• Pression d'exploitation de désherbage: 0 - 2 bars

• Possibilité de désherbage sur tous types de (semi-)revêtement

• Vitesse de travail: 0,8 - 3,5 km/heure (présence limitée de mauvaises herbes)

• Réglage électronique de la température (98˚deg.)

• Vitesse de transport: selon le tracteur

• Aucun additif anti-mousse requis (réductions des coûts)

• Température de l'eau: environ 98˚degrés Celsius au niveau de la lance

• Aucun risque d'incendie, possibilité de traiter jusque sur la façade

• Fonction de nettoyage: jusqu'à 90 bars (température de l'eau réglable)

• Aucune surcharge ni détérioration des revêtements et du mobilier urbain

• Brûleurs: 2 pièces (diesel)

• Lance manuelle et tuyau ergonomiques et légers

• Classe d'émissions HR chaudière: > Euro 6

• Pompe anticalcaire réglable pour prévenir le dépôt de calcaire

• Contenance du réservoir d'eau: 1 000 litres

• Possibilité d'utilisation d'eau de surface.

• Contenance du réservoir des brûleurs: 70 litres

• Possibilité d'utilisation sous les plantations et dans les goutte-à-goutte

• Réglage de la température: électronique (entièrement automatique)

• Consommation d'eau et d'énergie réduite grâce à un entraînement

• Couleur: Ral 5010 (base), Ral 9006 (bouchons)

efficace du brûleur et un dosage précis

• Dévidoirs: 2 pièces de 15 m de tuyau
• Rallonge de tuyau: jusqu'à 60 mètres en option (pas sur dévidoir)
• Roulettes pivotantes pour réduire le poids: en option
• Échangeur thermique: en option
• Niveau sonore: faible
• Système anticalcaire: pompe de dosage réglable
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• Contenance de stockage de liquide anticalcaire: 5 litres
• Dimensions (L*l*h): 133*155*208 (roues incluses)
• Poids: environ 940 kg

WAVE. All things considered, the best in weed control

