
Pulvérisateur termique dorsal 2 temps
20 Litres 50cc liquide et poudres
Référence: KGT-3WF-3A , EURO-EXPOS

179 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/atomiseur-20l-50cc

Ce pulvérisateur dorsal vous permettra de traiter votre verger, vigne, oliveraie
ou jardin grâce à sa portée horizontale de 12 mètres et son réservoir de 20
Litres

Pulvérisateur atomiseur dorsal 20 Litres pour liquides et poudres, moteur 2 temps 50cc 2,9cv Ce
pulvérisateur à dos thermique d'une puissance de 2?9cv délivre 3 Litres de liquide ou 3,7 Kg de poudre
par minute. Son réservoir de 20 Litres et sa portée de 12 mètres à l'horizontale en font un pulvérisateur
efficace pour traiter tous types d'exploitation.

Caractéristiques techniques du pulvérisateur thermique dorsal à portée de 12 mètres  - Moteur : 2 temps
/ fonctionne au mélange essence et huile à 4%
- Moteur type 1E40FP-3Z
- Consommation de carburant : <= 540g/Kw/h
- Cylindrée : 50 cc
- Puissance : 2,9cv = 2150w
- Capacité du réservoir de carburant : 1,5 Litre
- Capacité du réservoir de liquide : 20 Litres
- Portée horizontale : 12 mètres
- Débit d'eau maximal : 3 Litres par minute
- Débit de poudre maximal : 3,7 Kilos par minute 
- Niveau sonore : 107 dB(A)

Ce atomiseur est destiné au traitement des vignes, des haies, des arbres fruitiers, des oliviers, du jardin,

https://www.euro-expos.com/fr/atomiseur-20l-50cc


des potager et pelouses. Il est compact et léger à porter sur le dos. Il a une portée horizontale de 12
mètres.

Vous pouvez soit l'utiliser pour des liquides, soit pour des granulés / de la poudre.  Vous n'avez alors
qu'à retirer l'embout de diffusion des liquides, et changer l'accessoire d'aspiration dans le réservoir. Le
démontage des éléments et donc le nettoyage sot faciles.

Accessoires livrés avec l'atomiseur  - Une notice
- Un set d'outil
- Un récipient gradué pour faire votre mélange 2 temps
- Une chaîne de mise à la terre (obligatoire en cas de diffusion de poudre inflammable)

Moteur


