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



Caractéristiques techniques FM 4400/4400H:

Dimensions du 
tuyau :  max 550/100 mm – max 450/110 mm
Longueur totale: 850 cm

Longueur sans 
traction :  540 cm

Hauteur :  365 cm

Poids total a/ l’eau :  6.644/6.644 kg

Largeur de voie : milieu-milieu : 162 cm

Taille de roue : Roue arrièrre : 12,4”x36”x10 PR  

  Roue avant :    11,5”/80x15,3”/10 PR

Distributeur:

 Fabricant: 
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
 www.fasterholt.dk
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Ici vous voyez le puissant et robuste canon Nelson SR150. Un 
canon régulier de qualité qui fonctionne sans pro-blèmes durant 
des heures pendant des années. 

Ici, la turbine à débit partiel Fasterholts a été montée avec une 
pompe double (équipement en option) ce qui assure une vitesse 
accrue. Les machines de série sont équipées d’une pompe simple 
assurant une vitesse de 30 – 35 m / heure.  

L’attelage de remorque entièrement zingué avec treuil, ainsi qu’un 
tuyau flexible avec arceau à butée permettant une mise en place 
confortable et une utilisation plus rapide, ne nécessite que 2 
piquets de terre. Arceau à butée en standard.
 
Le cliquet d’arrêt de sécurité coudé permet de dételer même 
sous charge. Ici l’on peut voir une petite partie de la grande roue 
entièrement zinguée.  

Voici l’équipement de tuyau flexible robuste avec arbre à écarte-
ment croisé qui permet l’enroulement et le placement optimal du 
tuyau flexible sur la grande roue.  

La version série de la FM 4400 est fournie avec un entraîne-
ment par courroie pour l’enroulement du tuyau flexible ; mais la 
machine peut également être livrée avec un entraînement hy-
draulique du tambour permettant l’enroulement du tuyau flexible. 
La machine représentée est équipée d’une pompe à piston.  
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