Un équipement

TOUT EN UN

Utilisation pour l’application
d’engrais avec strip-till
Utilisation lors du semis avec
planteur à maïs

Utilisation lors du semis
avec semoir à céréales

Utilisation pour l’application
d’engrais en postlevée

Utilisation pour
sarcleur
(bineuse)
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Utilisation pour application
avec rampe d’épandage

L’applicateur d’engrais granulaire pneumatique de précision ALR2304AM est très versatile et de grande capacité. Il peut être
monté avec une rampe d’épandage d’engrais. Il peut aussi être équipé d’une barre d’application d’engrais avec disques ou à
dents. On peut lui accrocher des unités pour Zone-Till, Bineuse, un semoir à céréales, un planteur de 8 à 16 rangs.

Machine TOUT EN UN

AVANTAGES

- Capacité de 5 à 7.5 tonnes (engrais) 6.5 tonnes (semences)
(200 bu. / 7000 L)
- Peut servir à toute application granulaire
- Barre-outil avant avec relevage pour disques à engrais
- Possède un relevage trois points arrière Cat. 3 (18 000 lbs cap.)
- Peut s’installer à:
- Un planteur 8 à 16 rangs aux 30 po
- Un planteur 18 rangs aux 20 po
- Un semoir à céréales de 20 à 30 pieds
- Une rampe d’épandage jusqu’à 60 pieds
- Une barre outil jusqu’à 16 rangs
(Zone-till, Sarcleur (Bineuse), Postlevée)

 Il répond aux besoins de l’application d’engrais granulaire en

post levée
 Possibilité d’application d’engrais avec barre-outil ‘’strip-till’’
 La barre-outil avant permet :

- un meilleur équilibre de l’applicateur (transport et travail)
- une meilleure visibilité sur les disques pour l’engrais
- de faciliter la sortie et l’entrée entre les rangs en bout
de champs
 Il peut recevoir un planteur de 6 à 16 rangs
 Il peut recevoir un semoir à céréales de 15 à 30 pieds
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ALR2304AM
avec planteur 8 à 16 rangs
L’applicateur d’engrais granulaire pneumatique de précision
ALR2304AM peut s’accrocher à un planteur de 8 à 16 rangs.

Spécifications
- Trémie 5 tonnes (200 bu. / 7000 L) en acier inox avec toile
- Distribution pneumatique en acier inoxydable
- Calibrage à entraînement mécanique variable
- Barre-Outil avant pour disques d’engrais
- Système de soufflerie entraîné par PDF 540 ou 1000 rpm
- Relevage 3 points arrière
- Train de roulement sur 4 pneus radiaux 14.9R38
- Fermeture de sections manuelles
- Options également offertes (voir accessoires):
- Balance électronique
- Diverses options hydrauliques
- Compteur d’acre
- Ensemble de lumière signal et travail
- Vis de chargement
- Fermeture de sections hydrauliques avec sélecteur éle
- Ensemble de remplissage pour soya
- Disques d’engrais AULARI sur la barre-outil avant
- Ensemble de roues triple (vaste choix de pneus dispo.)
- Barre-outil repliable pour unités de planteur
- Marqueurs AULARI
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ALR2304AM
avec semoir 15 à 30 pieds
L’applicateur d’engrais granulaire pneumatique de précision
ALR2304AM peut s’accrocher à un semoir de 15 à 30 pieds.

Spécifications
- Trémie 6.5 tonnes (200 bu. / 7000 L) avec toile
- Distribution pneumatique en acier inoxydable
- Calibrage à entraînement mécanique variable
- Barre-Outil avant pour utilisation en post levée
- Système de soufflerie entraîné par PDF 540 ou 1000 rpm
- Relevage 3 points arrière
- Train de roulement sur 4 pneus radiaux 14.9R38 ou 750 R26
- Fermeture de sections manuelles
- Options également offertes (voir accessoires):
- Balance électronique
- Diverses options hydrauliques
- Compteur d’acre
- Ensemble de lumière signal et travail
- Vis de chargement
- 2e compartiment pour faire un semoir combiné semence et engrais
- Fermeture de sections hydrauliques avec sélecteur électrique
- Diviseur de semence pour placement de la semence à basse pression
- Disques ouvreur pour application No-Till
- Disques de semis-direct SUNFLOWER par AGCO
- Barre-outil repliable pour unités de semences
- Marqueurs AULARI
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ALR2304AM
avec rampe d’épandage
jusqu’à 60 pied largeur
L’applicateur pneumatique de précision pour engrais granulaire ALR2304AM produit un patron d’épandage très précis.
Le mélange d’engrais à chaque buse est identique.
La distribution n’est pas affectée par le vent.

Spécifications
- Trémie 5 tonnes (200 bu. / 7000 L) en acier inoxydable avec toile
- Distribution pneumatique en acier inoxydable
- Calibrage à entraînement mécanique variable
- Système de soufflerie grand débit entraîné par PDF 1000 rpm
- Relevage 3 points arrière fixe ou ajustable
- Train de roulement avec vaste choix de pneus en configuration simple ou double
- Fermeture de sections manuelles
- Options également offertes (voir accessoires):
- Balance électronique
- Diverses options hydrauliques pour la rampe
- Compteur d’acre
- Ensemble de lumière signal et travail
- Vis de chargement
- 2e compartiment pour faire un semoir combiné semence et engrais
- Fermeture de sections hydrauliques avec sélecteur électrique
- Marqueur à mousse avec tube de descente
- Tubes d’applications dirigés
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ALR2304AM
pour l’application en postlevée
L’applicateur d’engrais granulaire pneumatique de précision ALR2304AM
peut être équipé d’une barre d’application d’engrais avec disques ou à
dents.

Spécifications
- Trémie 5 tonnes (200 bu. / 7000 L) en acier inox avec toile
- Distribution pneumatique en acier inoxydable
- Calibrage à entraînement mécanique variable
- Système de soufflerie entraîné par PDF 540 ou 1000 rpm
- Relevage 3 points arrière disponible
- Barre-outil avant 8 ou 12 rangs repliable et ailes flexibles
- Train de roulement sur 2 pneus radiaux au choix 14.9R38 ou 12.4R42
- Fermeture de sections manuelles
- Options également offertes (voir accessoires):
- Balance électronique
- Diverses options hydrauliques
- Compteur d’acre
- Ensemble de lumière signal et travail
- Vis de chargement
- Fermeture de sections hydrauliques avec
sélecteur électrique
- Disques d’engrais AULARI
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