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



Caractéristiques techniques FM 5500H:

Taille du tuyau :  max 1000 m /125 mm
Longueur totale :  10,60 m
Longueur sans traction : 7,75 m
Hauteur :   4,40 m
Poids total avec eau : 16.590 kg
Poids total sans eau : 7.940 kg   
Largeur de voie :  milieu-milieu : 2,00 m
Largeur totale,    arrière ext. : 2,60 m
        avant ext. : 2,45 m
Taille des roues :  arrière : 600/65-28   
   avant : 16.0/70-20

Distributeur:

 Fabricant: 
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Voici une partie de la grande roue entièrement zinguée, du cliquet 
d’arrêt de sécurité coudé (qui est abaissé pour un meilleur contrôle), 
permettant le dételage même sous charge et de la nouvelle 
pompe à piston qui détèle automatiquement lors du déroulement 
du tuyau flexible et assure son déroulement optimal.  

Le cylindre puissant le plus avant du guidage forcé de la machine 
agit de sorte que la machine suive le tracteur correctement lors 
de la disposition des tuyaux flexibles. En plus de cela il est pos-
sible voir le puissant arbre à écartement croisé pour le guidage 
des tuyaux flexibles.  

La FM 5500 est équipée de freins hydrauliques. Ici l’on peut voir 
le cylindre de frein et le puissant groupe d’essieu arrière indus-
triel. Pendant le transport, le cylindre de frein est couplé directe-
ment à la vanne de freinage du tracteur.  

L’armoire d’ordinateur abrite le programme d’arrosage 10 Nortoft, 
l’accu et le récepteur du frein télécommandé sans câble du tam-
bour du tuyau flexible. Cette armoire fermée constitue une excel-
lente protection de l’électronique contre le vent et les intempéries.  

Afin de réduire au minimum les pertes de pression et les turbu-
lences de l’eau, la FM 5500 H ne présente que peu de flexions 
entre la sortie d’eau du tambour et la sortie du canon robuste au 
fonctionnement sûr.  

En cas d’actionnement de l’attelage de remorque A monté sur le 
tracteur, le cylindre puissant  puissantde commande arrière fait 
passer l’huile dans le cylindre de commande avant de sorte que 
la machine puisse reculer directement sans problèmes pour at-
teindre la prise d’eau. Lors de la disposition des tuyaux flexibles, 
la machine suit dans les traces du tracteur.  
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