FASTERHOLT
FM 4500/4500H

Fasterholt Maskinfabrik est le
premier fabricant mondial des
machines d’irrigation mobiles.
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1. Ici vous voyez l’équipement FM 4500 avec arrêt en cas de baisse
de pression. En option, la machine peut également être équipée
d’un arrêt à la fois pour pression insuffisante et pression trop
élevée.
2. Afin de pouvoir être protégés contre le vent et les intempéries,
l’ordinateur et l’accu sont montés dans une armoire électrique séparée. En version série la machine est équipée de l’arrosage programmé 10 avec arrosage de zone, arrosage préalable et ultérieur
ainsi que réglage de la vitesse, horloge et mm de précipitations.
3. Ici vous voyez la cellule solaire (équipement en option) pour le
chargement de l’accu. En version série, la FM 4500 est livrée
avec un chargeur. En haut à droite l’on peut voir le cliquet d’arrêt
de sécurité coudé qui permet de dételer même sous charge. L’on
voit également une petite partie de la grande roue entièrement
zinguée.
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4. La machine est équipée du canon Nelson SR 150 robuste disposant d’une incroyable résistance à l’usure à inversion lente qui
garantit un fonctionnement régulier et silencieux avec une usure
minimale et confère une longue durée de vie au canon.
5. La turbine à débit partiel de Fasterholts est montée avec une
pompe double (en version série). Cela offre une grande polyvalence pour les réglages de vitesse et l’alimentation stable en huile
garantit un déplacement sûr et facile de la machine.
6. En version série, la FM 4500 est équipée d’un entraînement
par courroie. Mais elle est également disponible en option avec
l’enroulement hydraulique du tambour du tuyau flexible. Ici vous
pouvez voir la pompe à piston au fonctionnement sûr.

Caractéristiques techniques FM 4500/4500H:
Dimensions du
tuyau :		
Longueur totale:

max 675/100 mm – max 550/110 mm
830 cm

Longueur sans
traction :		

600 cm

Hauteur :		

365 cm

Distributeur:

Poids total a/ l’eau : 7.500/7.500 kg
Largeur de voie :

milieu-milieu : 180/200 cm

Taille de roue :
		

Roue arrièrre :
Roue avant :

12,4”x36”x10 PR
13,0”x75x16”/10 PR

Fabricant:
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