PULVÉRISATEURS VIGNES

Viti-Axis, Cognac, Turbo 3
Système électrostatique
Pompe centrifuge Inox
Eclateurs de Ø 4mm
Pression : 1,5 bar

www.chabas-sa.fr

VITICULTURE

TURBINE M612

VITI-AXIS

VITI-AXIS
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Caractéristiques techniques :
2 colonnes d’air, chaque colonne est équipée de :
8 diffuseurs réglables
8 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
8 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
2 systèmes anti-goutte
2 calibreurs de précision à échelles graduées inox
Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique
Réglage sur pivot des descentes -> choix de l’angle d’attaque de la végétation
Possibilité de choisir le nombre de sorties en fonction de vos vignes
Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, réhausse, …)

COGNAC

COGNAC

Standard (voir aussi page de garde)

Junior

Face par face

Caractéristiques techniques :
4 diffuseurs réglables, chaque diffuseur est équipé de :
6 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
6 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
1 système anti-goutte
1 calibreur de précision à échelle graduée inox
Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique
Rampe hydraulique (voir les détails sur ﬁche produit)
Variantes�: junior, standard, face/face (voir photos ci-dessus)
Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, …)

TURBO 3

TURBO 3
> Structure robuste et rigide
acier galvanisé et peint
> Traitement face par face
sur 6 faces

Kit S (2 à 2,5 m ou 2 à 3 m)

Descente et diffuseurs
orientables

Système de rabattement du bras

Caractéristiques techniques :
3 colonnes d’air, chaque colonne est équipée de :
8 diffuseurs réglables
8 éclateurs de Ø 4mm (anti-bouchage)
8 robinets de réglages indépendants pour chaque éclateur
2 systèmes anti-goutte
2 calibreurs de précision à échelles graduées inox
Commande électrique 4 fonctions + réglage de pression électrique
Rampe hydraulique (voir les détails sur ﬁche produit)
Nombreuses options (système électrostatique, pompe INOX, attelage, …)

Système de sécurité,
effacement du bras

ÉQUIPEMENTS
& DIMENSIONS

Les équipements communs
Turbine longitudinale M 612 double aspiration / double sortie (20�000 m3/h à 60 m/s)
Cuve polyéthylène 1000 / 1500 L (normes CE) avec jauge de niveau + réservoir lave-mains + réservoir de rinçage
(incorporés)
Châssis monobloc et ensemble de ventilation entièrement galvanisés à chaud
Triple ﬁltration�: remplissage, aspiration et refoulement
Tamis prémélangeur / Pompe Annovi Reverberi AR 160 BP (ou en option�: Pompe centrifuge INOX 250 L/min)
Essieux et timon réglables + béquille à vis + pare chocs + marchepieds + visserie INOX
Arbre à cardan Walterscheid + arbre de transmission à roue libre + boitier renvoi d’angle débrayable

Les plus de nos pulvérisateurs

Éclateur

De série :
1 seule pression -> 1,5 bar
Pulvérisateur pneumatique à grand volume d’air
Eclateurs de Ø 4mm -> anti-bouchage / micronisation entre 80 et 120 microns
Calibreurs inox -> précision et facilité de réglages
Turbine longitudinale -> répartition gauche / droite équilibrée
En option :
Kit pompe inox
Système électrostatique (anti-dérive)
Attelage articulé + cardan homocinétique
Pneus larges basse pression Trelleborg
Orientation hydraulique des diffuseurs
Choix des diffuseurs
Choix des attelages

Système électrostatique

Dimensions des appareils (modèle standard, sans attelage)
Modèles

Capacité utile

Longueur

Largeur**

Hauteur

Roues

1 000 L

3,50 m

1,56 m

1,47 m

260/70 - 15.3

1 500 L

3,90 m

1,60 m

1,55 m

300/80 - 15.3

3,45 m

1,56 m

2,30 m

260/70 - 15.3

3,50 m

1,56 m

2,45 m

260/70 - 15.3

Face/Face

3,50 m

1,56 m

2,45 m

260/70 - 15.3

Junior

3,80 m

1,60 m

2,30 m

300/80 - 15.3

3,90 m

1,60 m

2,45 m

300/80 - 15.3

3,90 m

1,60 m

2,45 m

300/80 - 15.3

1 000 L

3,50 m

1,56 m

2,80 m

260/70 - 15.3

1 500 L

3,90 m

1,60 m

2,80 m

300/80 - 15.3

Viti-Axis
Junior
Standard
Cognac

Standard

1 000 L

1 500 L

Face/Face
Turbo 3

Autres capacités possibles sur demande
* Colonnes d’air standards / ** largeur à l’essieu pour tous les modèles = 1,30 m

Commandes
électriques
Vannes
de réglages

Manomètre

Rampe hydraulique
(option)

Diffuseur

Système
électrostatique (option)

Robinets
et anti-goutte

Commandes

Calibreurs

Pneus larges
basse pression Trelleborg (option)
Choix de l’attelage
Turbine M612
(longitudinale)
Chape (de série)

Anneau

Attelage articulé (étroit ou large - 510 ou 830 mm d’entraxe)

Appareil présenté : Cognac junior (avec options)
Représenté par

www.chabas-sa.fr
page Facebook : CHABAS sas
chaînes Youtube : CHABAS sas et CHABASmat
CHABAS s.a.s 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL
Tél. 04 42 28 44 44 Fax. 04 42 28 51 38 contact@chabas-sa.fr

Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Kit pompe Inox (option)

