Mini Série 11/4

WEED CONTROL

WITH 100%
HOT WATER

à Meilleur rapport
qualité-prix

à Ecologique
et durable

à Convient à tous
les revêtements

WEED CONTROL

Mini-Série 11/4

WITH 100%
HOT WATER

All things considered the best in weed control.

Avantages WAVE Mini Série 11/4

Capacité

• Conçu pour le désherbage

• 4 - 5 litres par minute

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

• 11 ha par an

• Durable et usage en extérieur

• 600-900 m² par joury

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

• Entraînement / chauffage: 230 V/diesel

• Aucun risque d'incendie

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

• Aucune surcharge ni détérioration des revêtements et du mobilier urbain

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

• Lance manuelle et tuyau ergonomiques et légers

• Brûleurs: 1 (diesel)

• Raccord pour conduite d'eau : standard ou auto-amorçant

• Contenance du réservoir des brûleurs: 20 litres

• Pompe anticalcaire réglable pour prévenir le dépôt de calcaire

• Réservoir d'eau: en option

• Très compact et léger

• Réglage de la température: électronique

• Nombreuses possibilités de transport

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

• Très respectueux de l'environnement et silencieux (230 V)

• Tuyau: 1 x 10 mètres

• Possibilité d'utilisation d'eau de surface

• Lance manuelle: 12 cm binette à eau chaude

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

• Pompe à eau de surface: en option
• Mobilité: nombreuses possibilités
• Niveau sonore: faible
• Rallonge de tuyau: n/a
• Système anticalcaire : pompe de dosage réglable
• Contenance de stockage de liquide anticalcaire: 5 litres
• Dimensions (L*l*h): 900*500*600
• Poids: env. 100 kg
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WAVE. All things considered, the best in weed control

