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



Caractéristiques techniques FM 4900H:

Dimensions du 
tuyau :  max 800/110 mm – max 650/125 mm
Longueur totale: 920 cm

Longueur sans 
traction :  685 cm

Hauteur :  420 cm

Poids total a/ l’eau :  13.400/13.400 kg

Largeur de voie : milieu-milieu : 205/225 cm

Taille de roue : Roue arrièrre : 16,9”x14x30”  
  Roue avant :  400/60x15,5”

Distributeur:

 Fabricant: 
 Fasterholt Maskinfabrik A/S · DK-7330 Brande · Tel. +45 9718 8066
 www.fasterholt.dk
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Ici vous voyez la commande hydraulique / pompe pour 
l’enroulement sûr du tuyau flexible sur la grande roue (pompe 
à piston). Notez également le cliquet d’arrêt de sécurité coudé 
permettant le dételage même sous charge.  

La turbine à débit partiel de Fasterholt est équipée (en version 
série) d’une pompe double pour l’installation hydraulique afin de 
garantir un déplacement sûr et optimal et l’enroulement du tuyau 
flexible.  

Le filtre à huile et le réservoir du système hydraulique contribuent 
au fonctionnement stable de la machine. En plus de cela, l’on voit 
le frein électrique pour la commande sans câble.  

L’armoire d’ordinateur abrite l’accu et l’arrosage programme 10 
Nortoft avec arrosage de zone, arrosage préalable et ultérieur 
ainsi que réglage de la vitesse, l’horloge et les mm de précipita-
tion. À gauche de l’ordinateur se trouve le récepteur pour le frein 
sans câble.  

Notez la vanne de dérivation en aluminium coulé pour la régula-
tion de la vitesse. Lors du démontage de l’accouplement Bauer, 
un filtre de sécurité capte d’éventuelles impuretés en amont de la 
turbine.  

Toutes les machines Fasterholt en version série sont équipées du 
canon Nelson SR 150 très stable et extrêmement sûr qui fonc-
tionne sans problème année après année.   
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