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Fasterholt Maskinfabrik est le 
premier fabricant mondial des 
machines d’irrigation mobiles.



Caractéristiques techniques FM 2500:

Dimensions du 
tuyau :  max 500/100 mm – max 350/110 mm
Longueur totale: 810 cm

Longueur sans 
traction :  475 cm

Hauteur :  365 cm

Poids total a/ l’eau :  5.500 kg

Largeur de voie : 162 cm

Taille de roue : Roue arrièrre : 11,2”x28”x8 PR  
  Roue avant :  900x16”x6 PR

Distributeur:

 Fabricant: 
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
 www.fasterholt.dk
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La vanne de dérivation avec filtre intégré régule la vitesse. 
Cette machine est en outre équipée d’un système d’arrêt 
en cas de baisse de pression.

L’armoire d’ordinateur assurant la protection contre le vent 
et les intempéries est équipée de Nortoft Konstant Regn 
6 (arrosage continu 6) avec arrosage préalable et ultérieur 
ainsi que d’une régulation de la vitesse.  

Veuillez noter la boîte 6 vitesses MF 35 au fonctionne-
ment sûr et le groupe d’essieu arrière solide sur lequel la 
machine FM2500 a été construite.  

Comme toutes les machines d’arrosage de Fasterholt 
Maskinfabrik, la FM 2500 est équipée d’un canon Nelson 
SR 150 au fonctionnement sûr et ne causant pas de frais 
supplémentaires. Ici le canon a été équipé d’une cellule 
solaire pour le chargement d’un accumulateur (équipe-
ment en option).  

Ici vous voyez les deux leviers de commande zingués 
pour la tension de la courroie et le levier pour le frein sur 
la grande roue. Veuillez noter le groupe d’essieu avant 
constitué de composants de la MF 33.  
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   La FM 2500 a été construite selon les principes bien conus 
de fonctionnement sûr des machines Fasterholt. Cela signi-
fie entre autres que : 

◆ Une turbine à débit partiel entraîne la pompe à huile qui 
entraîne, par l’intermédiaire du moteur hydraulique, l’arbre 
de transmission de la partie tracteur.

◆ L’ordinateur à arrosage constant garantit une vitesse de 
déplacement constante, un arrosage préalable et ultérieur, 
la surveillance et le calcul du temps de déplacement ainsi 
que de la longueur en mètres de flexible déroulé.    

◆ L’arrêt en cas de pression excessive ou insuffisante peut 
être livré après consultation.


