
POWER MULTIROW 
A SINGOLA CALATA CENTRALE
LT 1000 - LT 1500 - LT 2000

PULVÉRISATEUR ARTICULÉ MULTI-RANGÉE À 
BAS VOLUME: Pour espaces entre rangées de 
2,00 à 2,50 mètres, formé de 3 descentes à 18 
diffuseurs à 54 sorties à commande manuelle 
pour la coupure indépendante du liquide de 
traitement et de la distribution de l'air

GAMME INOX POUR TRACTEURS ≥ 75 CV - 55 KW



Allestimento base standard con:

ALLESTIMENTO BASE STANDARD

POWER.MULTI.ROW.1000 

POWER.MULTI.ROW.1500 

POWER.MULTI.ROW.2000 

ACCESS.52 

ACCESS.15 

ACCESS.24 

ACCESS.25 

ACCESS.26.M 

ACCESS.41 

ACCESS.63 

ACCESS.69 

ACCESS.ELM 

OMOLOGAZIONE POWER 

MODÈLE 

Power Multirow        220 cm      220 cm        -       230 cm  145 cm     630 kg

• Châssis en acier zingué avec fond à haute adhérence, peinture métallisée et protection transparente
• Protection ventrale et latérale en acier, moyeux réglables
• Réservoir en polyéthylène à haute densité avec mélangeur de produits, indicateur de niveau,

réservoir lave-mains, lave-circuit et lave-bidons
• Capacité de braquage 220°
• Manomètre et régulateur de pression électrique
• 4 électrovannes à commande électrique à distance pour ouverture/fermeture liquide
• Capot du ventilateur en tôle d'acier zingué à chaud et peint
• Ventilateur centrifuge à très hautes performances, à pales fermées en tôle d'acier Ø 550 mm, volume

d'air jusqu'à 22000 mc/h
• Multiplicateur mécanique à engrenages à bain d'huile rapport à 2 vitesses
• Débrayage et embrayage centrifuge sur l'arbre du ventilateur
• Pompe à 3 membranes en aluminium anodisé, débit 130 l/min, 20 bars

Réservoir 1000 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3
Réservoir 1500 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3
Réservoir 2000 l Pneus 10.0/ 75 – 15.3

POWER MULTIROW: ACCESSOIRES SUR DEMANDE COMMANDÉS ET 
MONTÉS À L'ORIGINE

Joint de cardan cv 60-700 mm
Tuyau de remplissage (filtre et vanne de fond)
Kit version Toscane : pare-choc ventral et latéral en acier, 
moyeux réglables en hauteur, pneus 10.0/75-15.3

Régulateur de pression électrique à commande à distance
Computer elettronico a 4 vie per il controllo automatico 
dell’avanzamento fornito con pompa a membrane
Différence pneus 400/60 – 15.5 à 6 orifices
Traitement anti-crevaison paire de roues
Colonnes à 6 éventails à coupure indépendante de l'air et du liquide
Système électrostatique pour la charge positive du flux de traitement
Homologué pour circulation sur route, pleine charge, avec attelage 
direct au tracteur (timon spécial, feux, pied d'appui, support plaque 
d'immatriculation)

hauteur minimale hauteur standard hauteur variable largeur longueur Poids




