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Section 6 : Caractéristiques et avantages

Pulvériseurs des séries SP20 et SP30

Caractéristiques Avantages

Largeurs de travail Série 20 : 152 et 183 cm (60 et 72 po); série 30 : 183 et 213 cm (72 et 84 po)

Gamme de puissance Série 20 : 15 à 26 kW (20 à 35 hp); série 30 : 22 à 37 kW (30 à 50 hp)

Manchons remplaçables traités 
à la chaleur

Manchons remplaçables traités à la chaleur sur les pointes de protection des rouleaux. Il est plus facile 
de remplacer les manchons en cas d’usure que de remplacer les pointes en entier.

Pointes en acier de 0,95 cm 
(3/8 po) soudées sur la surface 
des rouleaux

Les pointes sont soudées sur la surface des rouleaux plutôt qu’insérées dans des trous. Les pointes 
endommagées peuvent être coupées et remplacées.

Roulements à rotule avec joints à 
deux lèvres sur le rouleau arrière Les roulements à rotule se conforment au rouleau et aux arbres.

Arbre de 2,54 cm (1 po) de diamètre 
dans les rouleaux L’arbre lourd peut prendre en charge les chocs aux rouleaux.

Le rouleau comporte un grand 
nombre de pointes en acier. Meilleure pulvérisation et un plus grand nombre de pointes que les modèles de la plupart des concurrents

Poutre en H Série 20 : Poutre en H de 25,4 cm (10 po); série 30 : Poutre en H de 30,5 cm (12 po)

Dents de scarification de 26,7 x 5 x 
6,35 cm (10 1/2 x 2 x 2 1/2 po)

Les dents de scarification sont traitées à la chaleur pour une longue durée utile et peuvent être 
retournées lorsqu’un côté s’use.

Garantie Un an sur les pièces et sur la main-d’œuvre

S’adapte au dispositif d’attelage 
éclair Land Pride

L’attelage à trois points de la catégorie I convient à un dispositif d’attelage éclair de Land Pride et permet 
un raccordement et un désaccouplement faciles par une seule personne.




