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La machine est équipée ici d’un attelage pour remorque, mais peut égale-
ment être dotée d’une barre de remorquage. Ici l’arrêt pour la bobine méca-
nique est apparent ainsi que le chariot galvanisé robuste. 

À noter : le compartiment de rangement pratique pour les tuyaux, les rac-
cordements et autres. 

Les deux supports peuvent être commandés à partir d’un système unique, 
facile à manipuler garantissant la stabilité de la machine et la rendant sûre, 
même pendant l’enroulement. Ce système est galvanisé. 

Le porte-canon à trois roues galvanisé est équipé ici d’un canon Nelson SR 
100 et de l’élévateur à canon mécanique à treuil robuste

Toutes les pièces mécaniques et électriques ainsi que les instructions sont 
placées ensemble derrière la protection. Celle-ci doit être maintenue fermée 
ou ouverte par le biais d’un cylindre à gaz de manière à protéger les pièces 
de l’eau et de la chaleur du soleil. La boîte de vitesse est équipée de 4 
vitesses afi n de pouvoir exploiter la force de la turbine de manière optimale. 
De plus, elle est montée avec une prise de force pour l’enroulement via 
l’arbre de transmission de force du tracteur. La turbine a été testée et 
approuvée et elle fonctionnera sans problème pendant de nombreuses 
années. Le couplage du tuyau peut s’effectuer des deux extrémités. Ici, les 
cellules photovoltaïques pour le rechargement de la batterie sont apparentes. 

Fiche technique:

Taille du tuyau:  70 mm jusqu’à 350 mètres
   75 mm jusqu’à 320 mètres
   82 mm jusqu’à 300 mètres

Tailles des roues:  200/60x14,5
Roue pour le porte-canon: 4” x 8”
Longeur sans le porte-canon: 3,25 m
Largeur:   2,05 m
Hauteur:   2,50 m
Poid max. sas eau: 1.500 kg
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