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ADVANTAGE SERIES

D'autres séries Advantage sur :

 3  Tonne à lisier VOLUMETRA de 16 500 litres
 3  Structure avec châssis intégré fabriquée en acier spécial et  

galvanisation intérieure et extérieure
 3  Timon oléopneumatique avec 2 boules d’azote (suspension du  

véhicule à vide et à charge)
 3  Œillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 4 t (grande plaque)
 3  Train roulant de type Hydro-Tandem avec essieux ADR 150 et freins 

420 x180 mm
 3  Essieu arrière directionnel forcé avec œillet à rotule de type K50, y 

compris accrochage rapide au tracteur et centrale de réglage pour 
l’alignement

 3  Roues 750/60R30.5 A389VF (Alliance) 183D (Ø 1 680 x 780 mm,  
11 640 kg par roue à 40 km/h et 4 bars)

 3  Freinage pneumatique proportionnel à la charge
 3  Pompe type JUROP PN 155 (15 200 l/min à pression  

atmosphérique - 13 217 l/min à 60 % du vide) - 1 000 t/min – avec 
inverseur hydraulique

 3  Cardan grand angle 1 côté (Walterscheid)

 3  Turbo-remplisseur grand débit Ø 200 mm sur bras de pompage
 3  ECOPUMP : pot d’échappement spécial grand volume avec  

récupération d’huile, prise d’air surélevée et diminution du bruit
 3  Bras de pompage autoportant Ø 200 mm (à droite) avec coude (pour 

pompage hors de réservoirs hors-sol) et orientation par moteur 
hydraulique

 3  Automate de commande (type 2+4) pour une gestion automatique 
des outils d’épandage

 3  Préparation complète pour outil d’épandage, y compris relevage 
intégré suspendu

 3  Commandes Isobus avec DPA (débitmètre électronique) + joystick à 
23 fonctions

 3  Pré-équipement pour télégonflage
 3  2 phares de travail LED à l’arrière (avec boîtier de commande en 

cabine), gyrophare et feux latéraux avec ampoules LED
 3  Homologation européenne 24 t max. de PTAC  

(20 t essieux + 4 t œillet) à 40 km/h
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