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La machine est équipée d’un dispositif de rotation hydraulique ; un graissage par 
huile assure une rotation sûre et régulière de la bobine. Afin d’éviter une rotation 
inutile, la machine est également dotée d’un système de verrouillage. Les tuyaux 
hydrauliques sont dissimulés dans le châssis pour conserver une apparence 
esthétique

La machine a été conçue de manière à ce que l’eau puisse être raccordée des 
deux côtés. Le châssis est entièrement galvanisé. La soupape de commande 
pour la couronne rotative, les soutiens hydrauliques et l’élévateur du canon (en 
option) sont placés à l’avant. La traction peut s’effectuer par barre de re-
morquage ou attelage pour remorque. 

Tous les éléments mécaniques et électroniques importants sont placés sur le 
côté de la machine. L’ordinateur est protégé du soleil par un carter. Toutes les in-
formations nécessaires au fonctionnement de la machine se trouvent sur l’écran. 
Le couplage, le découplage et la prise de force pour l’enroulement du tuyau sont 
également placé du même côté.

La photo montre le porte-canon robuste à trois roues entièrement galvanisé. Il 
peut être équipé d’un œillet ou d’un crochet pour le déroulement. De plus, la 
machine dispose de trois arrêts de sécurité différents : un arceau d’arrêt, un arrêt 
de câble et un arceau supplémentaire empêchant un mauvais enroulement au 
niveau de la machine. 

La machine peut être équipée d’un arrêt en cas de surpression et de sous-pres-
sion. Le moteur électrique qui commande le panneau de commande est placé 
de manière à ce que l’opérateur puisse le voir travailler. Une soupape assure un 
réglage simple du flux dans la turbine. La turbine tire la machine par le biais d’un 
système d’une chaîne et d’une courroie avec des poulies à trois 3 voies pour at-
teindre une exploitation maximale de la turbine. La machine se caractérise par un 
fonctionnement très silencieux. 

Fiche technique:  10TT  12TT               
Taille du tuyau: 
Ø mm jusqu’à max long. m:    110/500 K  110/550 K  
                        125/400     
        125/440 K
     

Tailles des roues:          14/65x16  14/65x16 

Roue pour le porte-canon:     6” x 9”  6” x 9”
Longeur sans 
le porte-canon:      5,20 m  5,20 m
Largeur:      2,60 m  2,60 m
Hauteur:      3,90 m  3,90 m
Poid max. sans eau:     4.800 kg  5.200 kg

Concessionnaire:


