ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE
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Équipement d’épandage Farm King : Pulvérisateur utilitaire,
épandeurs d’engrais, remorque d’approvisionnement en liquide

LIGNE DE PRODUITS
FARM KING

Travail du sol

LA LIGNE D’ÉQUIPEMENT D’ÉPANDAGE DE FARM
KING EST CONÇUE ET FABRIQUÉE À WILLMAR,
MINNESOTA, PAR UN CONSTRUCTEUR SELON
UNE TRADITION DE VENTE DE PRODUITS DE
CLASSE MONDIALE.

Équipement d’épandage

La construction de qualité commerciale est combinée à des

Outils de fenaison

composantes conviviales pour créer le meilleur matériel de

Équipement d’aménagement paysager

l’industrie. Que ce soit pour 300 ou 30 000 acres, Farm King

Allied de Farm King – Produits
commerciaux

a la solution correcte pour vos besoins d’épandage de liquide.
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Manutention des céréales
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ÉPANDEUR D’ENGRAIS

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
APERÇU DU PRODUIT
Épandage d’engrais liquide entre les rangs
1860 – 1 800 gal US, barre d’outils
de 60/66 pi
2460 – 2 400 gal US, barre d’outils
de 60/66 pi
CARACTÉRISTIQUES
Barre d’outils à levage rotatif
Système hydraulique convivial
Réservoir asymétrique personnalisé
OPTIONS
Socs de 20 po avec couteaux ou injecteurs
Contrôleur Raven SCS450
COULEURS DISPONIBLES

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
MODÈLES 1860 ET 2460

1

SYSTÈME HYDRAULIQUE CONVIVIAL
Trois clapets d’aspiration de tracteur seulement sont requises
pour contrôler complètement les fonctions hydrauliques :
mode de transport – replie/déplie la barre d’outils, mode de
terrain – soulève/abaisse la barre d’outils, et pompe de produit
– système de livraison de liquide. Réglez simplement le débit
hydraulique du tracteur et la vitesse d’abaissement de la
barre d’outils pour un rendement optimal. Cette conception
conviviale élimine le besoin des solénoïdes électroniques et
des boîtes de commande électriques/hydrauliques dans
la cabine.

CONCEPTION EXCLUSIVE DE BARRE D’OUTILS
À LEVAGE ROTATIF
La conception unique du levage de la barre d’outils fournit un
dégagement au sol à la pointe de l’industrie de 36 po et
54 po sur les rangées de virage. La pression hydraulique vers
le bas assistée et les roulettes de terrage d’aile assurent le
suivi inégalé du contour du terrain. Cette conception exclusive
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de la barre d’outils maximise l’efficacité de l’opérateur et
élargit la fenêtre d’épandage sujette à des contraintes de
temps.

CONCEPTION DE RÉSERVOIR ASYMÉTRIQUE
PERSONNALISÉE
La conception du réservoir personnalisé offre un puisard de
fond de trémie qui assure le drainage complet du réservoir,
même sur les terrains vallonnés. La combinaison des
déflecteurs doubles en acier inoxydable et d’un centre de
gravité bas réduit les mouvements du produit et maximise la
stabilité de pistage sur le flanc des collines.

CONFIGURATIONS D’ESPACEMENT
Une variété de configurations de barre d’outils sont
disponibles pour les espacements des rangées; 24 rangées –
espacement de 30 po, 36 rangées – espacement de 22 po,
36 rangées – espacement de 20 po et 18 rangées –
espacement de 38 po.

ÉPANDEUR D’ENGRAIS

LES ÉPANDEURS DE LIQUIDE 1860 ET 2460 DE
FARM KING FOURNISSENT UN DÉGAGEMENT
DES CULTURES À LA POINTE DE L’INDUSTRIE
POUR AGRANDIR VOTRE FENÊTRE D’ÉPANDAGE
DES LIQUIDES.
Le 1860 et le 2460 ont un dégagement impressionnant des
cultures en rangée de 36 po et un dégagement des cultures
de plus de 54 po sur les tournières ou les rangées de virage.
Un réservoir asymétrique personnalisé aide à maintenir un
poids constant sur la flèche d’attelage, quel que soit le volume
de produit dans le réservoir. La conception de pointe et la
facilité d’utilisation font du 1860 et du 2460 les meilleurs
épandeurs de 60 pi disponibles sur le marché.
[1] Plié pour le transport [2] Barre d’outils à levage rotatif [3] Conception de réservoir asymétrique
[4] Pneus et essieux [5] Position de transport
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE
Volume du réservoir
Barre d’outils

Taille des pneus
Écartement des roues
Tuyauterie

Socs
Dégagement au sol1
Largeur de transport1
Hauteur de transport1
Longueur de transport1
Longueur de goupille-essieu
Réservoir de sécurité d’eau douce
Remplissage rapide
Poids à vide1
Poids de flèche d’attelage, en charge1
Poids de flèche d’attelage, à vide1
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1860
Réservoir de 1 800 gal US, déflecteur en acier inoxydable, puisard de fond
de trémie avec remplissage de 3 po
– Largeur de soc 24/30 po (25), 36/20 po (37), 36/22 po (37), 18/38 po (19)
– Pression hydraulique vers le bas active
– Quatre (4) roulettes de terrage 7,6 x 15SL
– Double châssis principal de 5 x 7 pi et ailes avec flexion vers le bas de 6°
Pneu double 380/90R54, 320/90R54
Pneu/jante simple 380/90R54
60/120 po, 80/120 po, 88/132 po, 76/152 po doubles
– Trousse de pompe centrifuge Ace à entraînement hydraulique
– Soupapes électriques de collecteur Banjo, 5 sections
– Contrôleur de débit Raven 450
– Appareil de contrôle du débit visuel, standard
– Soc Yetter 2996, embiellage parallèle, 20 po avec couteau
– Soc Yetter 2995 Gen. III, embiellage simple, 20 po avec injecteur
36 po dans les opérations de champ, 54 po sur les rangées de virage
18 pi 6 po
14 pi 6 po
24 pi 3 po
15 pi 5 po
9 gal US
3 po
19 900 lb
4 975 lb
4 975 lb
1
Mesure approximative

5
2460
Réservoir de 2 400 gal US, déflecteur en acier inoxydable, puisard de fond de trémie
avec remplissage de 3 po
– Largeur de soc 24/30 po (25), 36/20 po (37), 36/22 po (37), 18/38 po (19)
– Pression hydraulique vers le bas active
– Quatre (4) roulettes de terrage 7,6 x 15SL
– Double châssis principal de 5 x 7 pi et ailes avec flexion vers le bas de 6°
Pneu double 380/90R54, 320/90R54
60/120 po, 80/120 po, 88/132 po, 76/152 po doubles
– Trousse de pompe centrifuge Ace à entraînement hydraulique
– Soupapes électriques de collecteur Banjo, 5 sections
– Contrôleur de débit Raven 450
– Appareil de contrôle du débit visuel, standard
– Soc Yetter 2996, embiellage parallèle, 20 po avec couteau
– Soc Yetter 2995 Gen. III, embiellage simple, 20 po avec injecteur
36 po dans les opérations de champ, 54 po sur les rangées de virage
18 pi 6 po
14 pi 6 po
24 pi 3 po
15 pi 5 po
9 gal US
3 po
20 100 lb
4 975 lb
4 975 lb
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ÉPANDEUR D’ENGRAIS

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
APERÇU DU PRODUIT
Réservoir de 1 800 gal US
Barre d’outils repliable allant jusqu’à 45 pi
CARACTÉRISTIQUES
Barre d’outils à dégagement élevé
Système hydraulique convivial
Réservoir asymétrique
OPTIONS
Pneus doubles pour rangées de 20, 22,
30 ou 38 po
Socs de 20 po avec couteaux ou injecteurs
Raven SCS450, Viper 4 ou ISO
COULEURS DISPONIBLES

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
MODÈLE 1840

1
1

BARRE D’OUTILS À GRAND
DÉGAGEMENT

SYSTÈME HYDRAULIQUE
CONVIVIAL

RÉSERVOIR ASYMÉTRIQUE

La barre d’outils robuste du modèle

Le système hydraulique vous permet

de 1 800 gal US est transporté par

1840 est en tête de l’industrie avec le

d’utiliser les commandes hydrauliques

l’accessoire et non le tracteur. Il n’y a

plus grand dégagement des cultures

de votre tracteur pendant les

aucun transfert de poids sur la barre

(36 po) et une garde au sol (30 po)

manœuvres de travail et de transport,

d’outils ou la barre de traction, ce qui

élargissant la fenêtre d’application,

ce qui le rend facile et confortable

rend cette unité plus facile à tirer

minimisant les dommages aux

à utiliser.

et plus facile à manœuvrer.

récoltes et maximisant le potentiel
de rendement.
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Le réservoir spécifiquement construit

ÉPANDEUR D’ENGRAIS

LE NOUVEL APPLICATEUR DE LIQUIDE 1840
AMÈNE LA CONCEPTION DE BARRE D’OUTILS
À GRAND DÉGAGEMENT ET LES CONCEPTS
DU SYSTÈME HYDRAULIQUE CONVIVIAL
À LA PLATEFORME DES APPLICATEURS
DE CALIBRE MOYEN.
Combiné à la conception de réservoir asymétrique testée
dans les champs, l’empattement court de cette unité robuste
suit exceptionnellement bien peu importe l’état du champ.

[1] Empattement de 175 po [2] Un maintien large, grand dégagement, embiellage de levage parallèle
[3] Distributeur hydraulique [4] Système de l’appareil de contrôle du débit visuel
[5] Capteur de proximité de la barre d’outils
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3
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

1840

Volume du réservoir

1 800 gal US, déflecteur en acier inoxydable, puisard de fond de trémie

Socs

Tailles des pneus

– Soc Yetter 2996, embiellage parallèle, 20 po avec couteau
– Soc Yetter 2995 Gen. III, embiellage simple, 20 po avec injecteur
– Commande hydraulique auxiliaire de profondeur
– Offerte avec les rangées de 20, 22, 30 ou 38 po jusqu’à 45 pi de largeur, réglage de hauteur à deux vérins
– Barre d’outils à haut dégagement de 7 x 7 pi avec flexion vers le bas de 15°; roulettes de terrage réglables
380/90 R46 simples et doubles, 320/90R46 doubles, 320/90R50 simples

Écartement des roues

Essieux fixes de 120 po, fixes de 132 po, réglables de120 à 152 po

Pompes

– Pompe à deux pistons John Blue, entraînée par roue de sol
– Trousse de pompe hydraulique centrifuge Ace avec contrôleur Raven 450, Raven Viper 4 ou prête pour ISO
– Appareil de contrôle du débit visuel, standard
36 po

Barre d’outils (socs)

Dégagement au sol1
Largeur de transport1

17 pi 9 po

Hauteur de transport

13 pi 3 po

Longueur de transport1

21,8 po

Poids de flèche d’attelage à vide

3 820 lb

Poids à vide

12 680 lb

Longueur de goupille-essieu

14 pi 7 po

Réservoir de sécurité d’eau douce

9 gal US

Remplissage rapide

3 po

Couleurs disponibles

Rouge/crème, vert/crème

1

1

Mesure approximative
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ÉPANDEUR D’ENGRAIS

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
APERÇU DU PRODUIT
Réservoir de 1 600 gal US
1 600 gal US. barres d’outils jusqu’à
42,5 pi
CARACTÉRISTIQUES
Conception de réservoir personnalisée
Conception robuste de barre d’outils
à double châssis
OPTIONS
Pompe centrifuge Ace à entraînement
hydraulique avec contrôleur Raven
SCS450
Pompe CDS John Blue à piston double
entraînée par roue de sol
Soc Yetter de 20 po avec couteaux ou
injecteurs
COULEURS DISPONIBLES

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
MODÈLE 1460

1

RÉSERVOIR PERSONNALISÉ

CHÂSSIS ET BARRE D’OUTILS

Le 1460 utilise un réservoir personnalisé de 1 600 gal US.

Le Farm King 1460 utilise un châssis principal double de

Ce réservoir de forme personnalisée a un puisard de carter

4 x 6 po avec le levage de barre d’outils effectué par deux

de 8 po de profondeur pour faciliter son nettoyage complet

vérins. La barre d’outils assurant le suivi du contour du sol

et réduire la cavitation de la pompe. Le remplissage rapide

est équipée d’un système de pression hydraulique vers le

de 3 po vous aide à retourner au champ en remplissant

bas assistée et de roulettes de terrage d’aile pour fournir

le réservoir plus rapidement.

une pénétration du soc continue et uniforme. Le 1460 est

DÉGAGEMENT DES CULTURES
L’épandeur de liquide 1460 de Farm King offre une
polyvalence d’épandage additionnelle en fournissant un
excellent dégagement des cultures. Les épandages en
temps voulu aident à améliorer les rendements et donnent
à l’opérateur un contrôle additionnel sur ses cultures.
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disponible avec des largeurs de barre d’outils jusqu’à
42,5 pi et fournit un ample dégagement des cultures.

ÉPANDEUR D’ENGRAIS

L’ÉPANDEUR 1460 DE FARM KING AIDE À
AGRANDIR VOTRE FENÊTRE D’ÉPANDAGE EN
FOURNISSANT UN EXCELLENT DÉGAGEMENT
DES CULTURES.
Réservoir personnalisé de 1 600 gal US. Un puisard de 8 po
de profondeur assure un nettoyage complet. La barre d’outils
de châssis principal double de 4 x 6 po est disponible avec des
largeurs jusqu’à 42,5 pi.

[1] Barre d’outils [2] Pompe centrifuge [3] Socs [4] Réservoir de solution personnalisé
[5] Pneus et essieux
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3

4

5

SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

1460

Volume du réservoir

1 600 gal US, déflecteur en acier inoxydable, puisard de carter de 8 po de profondeur

Socs

Taille des pneus

– Soc Yetter 2996, embiellage parallèle, 20 po avec couteau
– Soc Yetter 2995 Gen. III, embiellage simple, 20 po avec injecteur
– Commande hydraulique auxiliaire de profondeur
– Disponible avec des largeurs de 12/30 po (11), 12/36 po (11), 12/38 po (11), 12/40 po (11), 16/22 po (15),
16/30 po (15), 16/30 po (17), 24/22 po (23)
– Réglage de la hauteur avec deux vérins; châssis 4 x 6 pi double avec flexion vers le bas de 7°; roulettes de terrage réglables
380/90 R46

Écartement des roues

Essieu réglable 120 à 160 po

Pompes

Dégagement au sol1

– Pompe à deux pistons John Blue, entraînée par roue de sol
– Trousse de pompe hydraulique centrifuge Ace avec contrôleur Raven SCS450
– Appareil de contrôle du débit visuel, standard
26 po

Largeur de transport1

16 pi 5 po

Hauteur de transport1

12 pi 9 po

Longueur de transport1

23 pi 6 po

Poids de flèche d’attelage à vide

2 760 lb

Poids à vide

10 920 lb

Longueur de goupille-essieu

17 pi 3 po

Réservoir de sécurité d’eau douce

9 gal US

Remplissage rapide

3 po

Couleurs disponibles

Rouge/crème, vert/crème

Barre d’outils (socs)

1

Mesure approximative
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ÉPANDEUR D’ENGRAIS

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
APERÇU DU PRODUIT
Épandage d’engrais liquide entre les rangs
1 000 gal US, barres d’outils jusqu’à 28 pi
CARACTÉRISTIQUES
Conception de réservoir personnalisée
Conception robuste de barre d’outils
à double châssis
OPTIONS
Pompe centrifuge Ace à entraînement
hydraulique avec contrôleur
Raven SCS450
Pompe CDS John Blue à piston double et
à piston simple entraînée par roue de sol
Soc Yetter de 20 po avec couteaux ou
injecteurs
COULEURS DISPONIBLES

ÉPANDEUR D’ENGRAIS
MODÈLE 1410

1

DÉGAGEMENT DES CULTURES

RÉSERVOIR DE SOLUTION PERSONNALISÉ

L’épandeur d’engrais Farm King 1410 offre une polyvalence

Le réservoir de forme personnalisée du 1410, d’une

d’épandage avec un excellent dégagement des cultures.

capacité de 1 000 gal US, permet un nettoyage complet.

Le grand dégagement des cultures permet aux opérateurs

Un puisard de carter de 4 po de profondeur aide à réduire

d’effectuer efficacement des épandages entre les rangs en

la cavitation de la pompe. Un remplissage plus rapide est

temps pour obtenir le meilleur rendement.

obtenu à l’aide du dispositif de remplissage rapide de

CHÂSSIS ET BARRE D’OUTILS
Le 1410 utilise un double châssis robuste de 4 x 4 po avec
un levage à double vérin pour améliorer la fiabilité. Des
barres d’outils jusqu’à 28 pi sont disponibles et fournissent
un ample dégagement des cultures. Le 1410 offre des
vitesses au sol supérieures et une pénétration améliorée.
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réservoir de 3 po.

ÉPANDEUR D’ENGRAIS

LE 1410 DE FARM KING EST UN ÉPANDEUR DE
LIQUIDE DE 1 000 GAL US DE PREMIER PLAN.
Sa taille parfaite et ses caractéristiques de produit font
du 1410 un excellent ajout dans toute ferme. Disponible
avec une pompe John Blue entraînée par roue de sol ou
une pompe centrifuge hydraulique Ace, le 1410 peut être
personnalisé pour adresser les besoins de la plupart des
opérations.

[1] Verrou d’aile [2] Commandes de débit [3] Socs [4] Appareils de contrôle du débit
[5] Remplissage rapide de 3 po

2

4

3
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

1410

Volume du réservoir

1 000 gal, puisard de carter de 4 po de profondeur

Socs

– Soc Yetter 2996, embiellage parallèle, 20 po avec couteau
– Soc Yetter 2995 Gen. III, embiellage simple, 20 po avec injecteur

Barre d’outils (socs)

– Disponible avec des largeurs de 6/30 po (5), 6/38 po (5), 8/30 po (7), 8/38 po (7), 10/38 po (11), 12/30 po (11), 16/22 po (15)
– Réglage de la hauteur avec deux vérins; châssis 4 x 4 pi double

Taille des pneus

16,1 à 16,5 SL ou 320/85R38

Écartement des roues

Essieu réglable de 62 à 80 po; 88 po, essieux de largeur fixe de 120 po

Pompes

– Pompe à piston simple John Blue, entraînée par roue de sol
– Pompe à deux pistons John Blue, entraînée par roue de sol
– Trousse de pompe hydraulique centrifuge Ace avec contrôleur Raven SCS450
– Appareil de contrôle du débit visuel, standard

Dégagement au sol1

28 po

Largeur de transport1

14 pi 10 po

Hauteur de transport1

11 pi 5 po

Longueur de transport

16 pi 9 po

Poids de flèche d’attelage à vide

1 380 lb

Poids à vide

5 640 lb

Longueur de goupille-essieu

13 pi 0 po

Réservoir de sécurité d’eau douce

9 gal US

Remplissage rapide

3 po

Couleurs disponibles

Rouge/crème, vert/crème

1

1

Mesure approximative
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REMORQUE D’APPROVISIONNEMENT EN LIQUIDE

REMORQUE D’APPROVISIONNEMENT EN
LIQUIDE
APERÇU DU PRODUIT
Remorque d’approvisionnement en liquide
avec direction à quatre roues
1 600 gal US
Essieux de 120 po/120 à 140 po
CARACTÉRISTIQUES
Réservoir personnalisé/selle
Embiellage de direction facile à changer
320/85R38 ou 18,4 x 26-10
OPTIONS
Plate-forme d’opérateur et
échelle d’entretien
Trousse de pompe centrifuge
hydraulique Ace
Contrôleur Raven SCS450 avec soupapes
sphériques à trois sections
COULEURS DISPONIBLES

REMORQUE
D’APPROVISIONNEMENT
EN LIQUIDE MODÈLE 1700
DIRECTION

RÉSERVOIR PERSONNALISÉ

La remorque d’approvisionnement en liquide Farm King

Le réservoir personnalisé, non réactif, de 1 600 gal US est

1700 se convertit facilement de la direction à deux roues

facile à nettoyer et est supporté par un cadre de remorque

à la direction à quatre roues. Un verrou de levier de came

spécialement conçu pour maximiser la manœuvrabilité

du côté de l’opérateur permet les réglages rapides de la

lors de l’approvisionnement des planteuses, des systèmes

direction deux roues/quatre roues. La direction à quatre

d’égrappage et de rotoculteurs, des cultivateurs ou de

roues fournit un rayon de braquage serré pour l’épandage

l’équipement de pulvérisation.

des champs. Le déplacement d’un champ à l’autre et la
marche arrière sont facilités par l’utilisation de la direction
à deux roues.
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REMORQUE D’APPROVISIONNEMENT EN LIQUIDE

LA REMORQUE D’APPROVISIONNEMENT
FARM KING 1700 EST CONÇUE POUR FOURNIR
DU PRODUIT LIQUIDE AU MATÉRIEL MONTÉ
OU DE TYPE TRACTÉ.
Un réservoir de grande capacité de 1 600 gal US
contient suffisamment de produit pour presque toutes
les applications. Un attelage avant télescopique facilite
l’attache du 1700 derrière le matériel. Le 1700 est converti
facilement de la direction à deux roues à la direction à quatre
roues. Un excellent dégagement des cultures augmente
la polyvalence du 1700 pour vos opérations.
[1] Réservoir personnalisé avec puisard de 8 po de profondeur [2] Selle de
[1] réservoir
Réservoirpleine
personnalisé
puisard
8 po de[4]
profondeur
taille [3]avec
Moyeux
à 10deboulons
Tuyauterie
[2] Selle de réservoir pleine taille [3] Moyeux à dix boulons [4] Tuyauterie
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4

3
SPÉCIFICATIONS
MODÈLE

1700

Volume du réservoir

1 600 gal US

Taille des pneus

18,4 x 26-10 ou 320/85R38

Essieux

Essieu à largeur fixe de 120 po (moyeux à dix boulons)
Essieu à largeur réglable de 120 à 144 po (moyeux à dix boulons)

Rayon de braquage

12 pi 6 po dans le mode de direction à quatre roues
22 pi dans le mode de direction à deux roues

Poids à vide1

4 217 lb

Empattement

120 po

Couleurs disponibles

Rouge/crème, vert/crème

Échelle et plate-forme d’entretien

En option

Trousse de pompe centrifuge Ace
à entraînement hydraulique

En option

Contrôleur de pulvérisation Raven SCS450,
débitmètre et soupape de commande; soupapes
électriques de collecteur Banjo à trois sections et
crépine en ligne.

En option

1

Poids approximatif
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PULVÉRISATEUR UTILITAIRE

PULVÉRISATEUR
UTILITAIRE
APERÇU DU PRODUIT
Petite surface et terrains vallonnés
1 000 gal US
Flèche de 60 pi
CARACTÉRISTIQUES
Réservoir personnalisé
Conception de la flèche
OPTIONS
Commande sectionnelle TeeJet 744
Contrôleur Raven SCS450
Générateur de mousse de 15 gal US
Éjecteur chimique de 5,5 gal US
COULEURS DISPONIBLES

PULVÉRISATEUR
UTILITAIRE
MODÈLE 1000

RÉSERVOIR PERSONNALISÉ

FLÈCHE DE STYLE À TREILLIS

Un réservoir personnalisé de 1 000 gal US est entièrement

La construction de la flèche du style à treillis

supporté par une selle de réservoir pour prolonger sa durée

bidimensionnel fournit une grande résistance et une

de vie. Un puisard de carter de 4 po de profondeur assure

durabilité pendant l’utilisation. La flèche repliable à l’avant

le nettoyage complet du réservoir.

se range de façon sécurisée et bien amarrée pour assurer

SUSPENSION DE LA FLÈCHE
La flèche de 60 pi du pulvérisateur utilitaire est
suspendue à l’aide d’un ressort spiral avec un trapèze
auto-stabilisateur. La suspension de la flèche assure une
conduite plus uniforme sur le terrain et des vitesses
d’épandage plus grandes.
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la sûreté de son transport d’un champ à l’autre.

PULVÉRISATEUR UTILITAIRE

LE PULVÉRISATEUR UTILITAIRE FARM KING EST
L’ENGIN IDÉAL POUR LES PETITES FERMES QUI
DÉSIRENT CONTRÔLER PLEINEMENT LEURS
RENTRÉES ET POUR LES OPÉRATIONS DANS DES
CONDITIONS EXTRÊMEMENT VALLONNÉES.
Sa conception simple et efficace rend le pulvérisateur utilitaire
Farm King facile à utiliser et entretenir. Les réglages de
hauteur de la flèche sont effectués facilement à l’aide du
vérin hydraulique unique et du mât vertical. Les pulvérisateurs
utilitaires Farm King sont disponibles avec des flèches
de 60 pi.
[1] Suspension de la flèche [2] Flèche de style en treillis [3] Châssis
[4] Réservoir de solution personnalisé [5] Pneus et essieux

2

3

4

5

SPÉCIFICATIONS
1000

MODÈLE

1000

Volume du réservoir

1 000 gal US

Réservoir de sécurité d’eau douce

9 gal US

Longueur de flèche, repliable à l’avant

60 pi

Réservoir de rinçage à eau propre

55 gal US

Réglage de la hauteur de flèche

Mât vertical avec vérin hydraulique unique

Système d’éjecteur chimique*

Hypro Cleanload™ – 5,5 gal US

Suspension de la flèche

À ressort, amortisseurs chargés de gaz

Remplissage rapide – réservoir de solution

2 po

Taille des pneus

320 (12,4)/85R38

2 po

Ensembles d’essieu

Axes à largeur fixe de 88, 120, 144 po (moyeux à 10 boulons)

Remplissage rapide – réservoir de rinçage
à eau propre

Attelages

Chape

Échelle et plate-forme d’entretien

Standard

Pompes

Ace FMCSC150-HYD-206 (admission de 1 1/2 po)

Trousse d’éclairage

Standard

Contrôleurs de pulvérisation

Contrôleur de débit fixe TeeJet 744 et soupapes sphériques de commande
de flèche électriques TeeJet, système à trois batteries; ou Raven 450 et
soupapes sphériques de commande de flèche électriques Banjo, système
à trois batteries.

Cric d’attelage

Standard

Système générateur de mousse*

15 gal US

Couleurs disponibles

Rouge/crème, vert/crème

Tuyauterie de flèche poly humide avec corps de buse simple à diaphragme
(3/4 po) sur espacement de buses de 20 po.

Poids d’expédition

4 130 lb

1

Largeur de transport

13 pi 3 po

Poids de la flèche d’attelage chargée

Hauteur de transport2

10 pi 3 po

Hauteur de flèche de pulvérisation3

30 à 54 po

Empattement

11 pi 2 po

Peut varier en fonction des réglages de berceau et de la largeur d’essieu.
2
Peut varier en fonction de la taille de la flèche et de la sélection des pneus.
3
Peut varier en fonction de la sélection des pneus.
4
Poids approximatif
* Les accessoires de terrain ne sont pas installés à l’usine; leur installation par le concessionnaire
ou l’utilisateur final est requise.

Tuyauterie de la flèche de pulvérisation

4

Poids en charge4

12 720 lb
4

960 lb

1
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