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ADVANTAGE SERIES

ADV26000VS/1-01

VOLUMETRA 

D'autres séries Advantage sur :

 3 Tonne à lisier VOLUMETRA 26 000 litres
 3 Structure avec châssis intégré fabriquée en acier spécial, galvanisation intérieure et 

extérieure recouverte d’une peinture spéciale
 3 Galva + peinture sur cuve + Expoxy k2
 3 Cloison de report de poids (fermeture hydraulique de la prise d’air) et trou 

d’homme supérieur avec échelles intérieure et extérieure
 3 Hydro-Tridem avec essieux ADR 150 et freins 420 x 180 
 3 Premier essieu relevable pour permettre un report de charge et réduire l’usure des 

pneumatiques lors des trajets à vide
 3 Freinage pneumatique proportionnel à la charge avec vase à ressort
 3 Double directionnel forcé (premier et dernier essieux) avec chape d’attelage, y 

compris accrochage rapide au tracteur et centrale de réglage pour l’alignement 
avec rotule Ø 50 mm

 3 Roues 750/60R30.5 Trelleborg 181 D / 178 E Twin Radial (Ø 1  675 x 790 mm, 
4 500/11 200 kg par roue à 40 km/h) 

 3 Oeillet à rotule JOSKIN Ø 80 mm 4t (grande plaque)
 3 6 phares de travail LED et gyrophare à l’arrière (avec boîtier de com-

mande en cabine), feux de gabarit et feux latéraux avec ampoules LED 

 3 ECOPUMP : pot d’échappement spécial grand volume avec récupération d’huile, 
prise d’air surélevée et diminution du bruit 

 3 Epurateur 60 l avec vanne de vidange hydraulique (SE)
 3 Vanne à lame hydraulique pour la vidange du caisson de la pompe centrifuge
 3 Pompe vacuum type Jurop PNR 155 – 1 000 t/min (15 500 l/min) et pompe centri-

fuge type STORM 10 000 (10 000 l/min) 
 3 Timon oléopneumatique avec remise à niveau automatique 
 3 Flèche dorsale avec point de pivot à l’avant de la cuve 
 3 Système de vidange de la cuve par la flèche dorsale
 3 Turbo-remplisseur immergé grand débit Ø 8’’ (200 mm) avec arrêt automatique, 

moteur à piston (100 l/min à 180 bars) et manomètre 
 3 Deux voyant oblong 300 x 80
 3 Jauge de niveau à flotteur
 3 Télégonflage Joskin sur triple essieu avec un compresseur de 4 500 l/min 
 3 ISOBUS complet avec débitmètre électronique Ø 150 mm et pré-équipement NIR 
 3 Joystick X8F15
 3 Pré-équipement pour brasseur hydraulique
 3 Pré-équipement pour outil arrière avec automate 2+4 (séquence de fin de lignes) 
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