DF 3000 MPT
Le DF3000 MPT est un ensemble autonome de lutte contre les poussières qui comprend un
canon brumisateur installé sur un mât télescopique, un réservoir d'eau en plastique et un
groupe électrogène. Une version routière est disponible. Une solution pour le traitement des
zones de tailles réduites ou moyennes où l'alimentation en eau et en courant est difcile.
Inclinaison réglable
manuellement
Arceau de
protection

Réservoir d'eau
en plastique

Mât télescopique
Hauteur max.: 4m

Panneau de
commandes
intégré

EQUIPEMENT STANDARD
Mât télescopique (hauteur maximum: 4m)
Réservoir d’eau de 1000 litres
Groupe électrogène intégré 3,7 kW – 230V
Panneau de commandes intégré
Couronne de buses en inox
Canon inclinable pour position de transport
Mât télescopique auto-freinant avec treuil à double manivelles
Connexions pour alimentation hydrique et électrique externe
Connexion pour alimentation en eau d’un nettoyeur haute pression
Drain pour le système hydrique
Ensemble pouvant être facilement déplacé grâce aux passages
latéraux pour fourches d’élévateur
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Version standard
PANNEAU DE COMMANDES

Treuil manuel

Commandes:
- interrupteurs
- disjoncteurs
- bouton d'arrêt d'urgence

Groupe électrogène
intégré

COURONNE DE BUSES
Canon brumisateur avec
couronne inox de 12 buses
pour une nébulisation optimale

Version sur essieu
routier en option

DONNEES TECHNIQUES
Puissance du moteur du ven lateur
Portée (sans vent)
Groupe électrogène intégré avec moteur diesel
Réservoir du groupe électrogène
Réservoir d’eau
Consomma on d’eau
Système d'éléva on
Inclinaison (manuelle) du canon
Autonomie en eau
Filtre d’entrée d’eau
Rota on du mât
Dim. sur base (L x l x H min/max)
Dim. en version rou ère* (L x l x H min/max)
Poids à vide sur base / en version rou ère*
*Option
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DF 3000 MPT
2,2
20
3,7 kW 230 V - Yanmar L70N
18
1000
6,25
Manuel
-30/+10
160
170
335
2374 x 1210 x 1990/3920
3780 x 2015 x 2540/4470
490/840
Les illustrations et les données sont
indicatives et peuvent changer sans préavis
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