


Pompe sous le réservoir assure un amorçage rapide (pour les modèles à pompe centrifuge).

Valve à bille avant le filtre

Filtre 50 mailles en Y avant la pompe

Valve de surpression 100 psi élimine les pics au moment de la fermeture des valves

Boyau 1/2" pour évacuer l'air qui pourrait être dans la pompe et pour éviter le

surchaufage du liquide (pour les modèles à pompe centrifuge).

Filtre 80 mailles en Y après

la pompe, sélecteur à trois

sections contrôlé par

ordinateur, SCS 450 de série, Cric 12,000 livres, poignée

possibilité de remplacer de côté et patte à ressort

l'ordinateur Raven par

votre ordinateur

Lumière de signalisation au DEL.

Lecteurs de niveaux à l'avant et Barrure de sécurité à

à l'arrière du réservoir. bascule sur les cylindres

Remplissage 2 pouces avec de relevage.

raccord rapide Banjo.

Pompe centrifuge Ace à Pompe à piston John Blue

commande hydraulique est à embrayage hydraulique

vendue avec ordinateur Raven commandé par la roue de

SCS 450 ou livrée sans console l'applicateur pour une

pour un branchement sur plus grande précision.

ordinateur existant

AZ37-20I Disque et injecteur AZ37-20C Disque et

Option Couteau

Protecteur de moyeu Option

Protecteur de moyeu

Disque Harjo AZ37



AZ1000, applicateur remorqué AZ3PTS, applicateur 3 points
Réservoir de 3,785 litres (1,000 gallons U.S.) blanc ou jaune Barre outil de 7, 9, 11, 13 disques ou pattes
Pneus 320-85 R 38 en option pneus 460-85 R 30 Choix de réservoirs,  200, 300, 400 et 500 gallons U.S.
Disponible avec barre outil de 7, 9, 11, 13 disques ou pattes 757, 1136, 1514, 1893 litres

Choix de pompe:
Pompe à piston John Blue ajustement manuel commandé par la Même barre outil que sur le modèle AZ1000 , mais avec

roue de l'applicateur avec embrayage hydraulique . Pompe attache de 3 à 4 points et support de réservoir . Pompe

centrifuge Ace commandée par un moteur hydraulique vendu centrifuge Ace commandée par un moteur hydraulique vendu

avec sélecteur 3 sections , valves à billes électriques TeeJet, avec sélecteur 3 sections , valves à billes électriques TeeJet,
contrôlé avec un ordinateur Raven SCS450 , lecteur de vitesses contrôlé avec un ordinateur Raven SCS450, lecteur de vitesses

dans la roue, option lecteur de vitesses par GPS. Peut être vendu par GPS. Peut être vendu sans console Raven, si utliisé avec

sans console Raven, si utliisé avec console d'autre marque console d'autre marque

Barre outil

La structure de la barre outil est fait de tubes 4" x 4" x 5/16", la section centrale ainsi que les

premières sections sont faites en structure double pour les largeurs jusqu'à 11 disques ou pattes, pour

les modèles à 13 disques la première et deuxième structure sont doubles.

Réservoir de sécurité 5 gallons (18,9 litres).

Lumières de circulation et direction, triangle et réflecteurs

Option: système à pulsation Capstan pour taux variable, fonctionne avec toutes les sortes d'ordinateurs.

Disques Harjo AZ37 avec injecteur ou couteau

Barrure de pivot de disques permet de passé de 152" à 147"
Largeur maximum avec disques

7 - 9 - 11 disques 152 pouces selon la hauteur des disques

13 disques 161 pouces selon la hauteur des disques

Points en commun sur AZ1000 et AZ3PTS

Photo: Applicateur 13 disques Photo: barre outil 9 pattes et réservoir 300 gallons



Ravitailleur Harjo  NW1025FLA
*Réservoir 1025 gallons U.S. haute
 densité bleu.
*Cric ultra robuste 12,000 lbs. 4"X4",
 pieds à ressort.
*Freins hydrauliques.
*Réflecteurs.
*Chaînes de sécurité.
*Pneus LT 235-85-R16 10 plis radial.
*Roues 16 X 6 OEM de route pour
 vitesse jusqu'à 100 KMH en charge.
*Lumière LED.  

8100 Boulevard Laframboise

St-Hyacinthe P.Q.

J2R 1G7

450-796-2571

www.harjo.ca
Les équipements montrés peuvent changer sans préavis

Grand choix de réservoirs, boyaux et valves

Pompe 7 ch. 2'' Hypro avec raccords rapides à la pompe et à la valve,

permettant ainsi de transférer les boyaux pour remplir ou vider le 
réservoir.

Pompes de transfert

Option: * Moteur Honda 6,5 ch.
             * Jeux de valves pour remplir ou vider sans en lever les boyaux 
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